
Des découvertes sportives, des weekends 

à la carte, des moments de partage ... 

SAISON 2015 
- ADULTES -  

Vous avez des besoins particuliers sur des offres 

de séjours sportifs : d’autres périodes ? D’autres 

thèmes ? Du sur-mesure ? ... 

Vous pouvez nous contacter, et 

nous organiserons ensemble un 

séjour pour votre association ou 

établissement en gardant pour 

thème principal les activités physi-

ques et sportives de tous horizons. 

_ _ _ _ _ _ _ 

[PLUS D’INFOS]    C.D.S.A.43 

Adresse : 

  7, boulevard Saint-Louis 

  43000 LE PUY-EN-VELAY 

 

Email : cdsa43@gmail.com 

Contacts : Thibaut FINK 

  06 11 24 21 40 

 ou 

  Delphine LACASSAGNE 

  06 89 81 51 77 

LES AUTRES SEJOURS EN 2015 

Des séjours de 5 jours – 4 nuits avec des thèmes 
différents seront organisés en 2015 : 

 Les douceurs du lac  

Période : JUIN 2015 

Lieu : RHÔNE-ALPES 

 Atout sport !!!  

Période :JUILLET/AOUT 2015 

Lieu :AUVERGNE 

 Détente et relaxation  

Période : JUILLET/AOUT 2015 

Lieu : AUVERGNE OU MIDI-PYRENEES 

 Entre sable et mer  

Période : SEPTEMBRE 2015 

Lieu : HERAULT (34) 

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

*Plaquettes disponibles à partir du 15 janvier 2015. 

_ _ _ _ _ _ _ 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
A L’ENSEMBLE DES SEJOURS - 

WEEKENDS 

 Licence Sport Adapté 2014-2015 

 Pré-réservation 1 mois avant le week-end 

 Pré-réservation 2 mois avant  le séjour 

 Carte Fidélité Séjours CDSA43 

 Chèques vacances ANCV acceptés 

 Dossier complet d’inscription envoyé sur 

demande 

DES SEJOURS SUR MESURE ? 

N
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U
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U

 



CLASSIFICATION DES SEJOURS ET 

WEEKENDS* 

 

Grande et bonne autonomie au quotidien et 

en activités sportives. A111 à A122 

Autonomie générale et ayant une pratique 

sportive régulière. A122 à B222 

Faible autonomie sportive. Gère son quoti-

dien. A222 à B222 

Faible autonomie au quotidien et très peu de 

sport. B222 à C333 

*Se référer à la grille de Classification Nationale des 

Loisir et du Tourisme adapté (www.cnlta.asso.fr) 

_ _ _ _ _ _ _ 

EN 2013 : 

38 VACANCIERS pour 3 SEJOURS 

 

EN 2014 : 

49 VACANCIERS pour 3 SEJOURS 

2 jours—1 nuit 

Du 28 février au 1 mars 2015 

Au LIORAN (15) 

Week-end glisse !!! 

Week-end au LIORAN du 28 février au 1 mars 

(niveau initié) 

Pour les skieurs initiés, 

nous vous proposons un 

séjour tout compris à la sta-

tion du Lioran qui possède 

de nombreux équipements 

accessibles à tous. 

2 jours non-stop sur les skis à dévaler les pistes 

cantaliennes. Une soirée festive le samedi soir à 

la patinoire pour partager de bons moments 

avec les autres skieurs du groupe et de la sta-

tion. 

Du 28 février au 1 mars 2015 

8 places disponibles - 2 encadrants diplômés 

WEEK-END 

INFOS et TARIFS 
 250€/personne tout compris 
 +20€ pour la location de matériel 
 Chambres de 2/3 personnes 
 Pension complète 
 Option assurance / secours montagne 

2 jours—1 nuit 

Du 25 au 26 avril 2015 

Région LIVRADOIS-FOREZ (63) 

WEEK-END 

Week-end nature 

Week-end à FOURNOLS du 25 au 26 avril 

(bons et moyens marcheurs) 

Pour tous ceux qui souhaitent se reposer à la 

campagne et en forêt, ce week-end est fait pour 

vous. Nous vous proposons un week-end tout 

compris au Village vacances AZUREVA à FOUR-

NOLS dans la région du LIVRADOIS-FOREZ.  

2 jours de tranquillité où 

vous pourrez découvrir les 

joies d’une ballade à VTT, 

d’une randonnée pédestre 

à travers les sentiers, et 

d’un parcours dans les arbres. 

Du 25 au 26 avril 2015 

8 places disponibles - 2 encadrants diplômés 

INFOS et TARIF 
 200€/personne tout compris 
 Chambres de 2 personnes 
 Pension complète 
 Option assurance / annulation 

LES ANNEES PRECEDENTES 

AVEC LE CDSA43 


