
Séjours Adaptés dans la Sarthe  

 « La Maison du Puits Forget » est un endroit privilégié offrant à la fois repos,  
gastronomie, activités diverses, respect du rythme de chacun et de son projet de loisirs,  
dans un cadre idéal propice à la détente. 
Elle se situe à Sougé- le- Ganelon, au cœur de la campagne Sarthoise, dans les Alpes Mancelles, 
à 17 kms d’Alençon et 45 kms du Mans. 
La Maison de Vacances dispose de chambres individuelles, doubles ou triples.  

Deux d'entre elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite (4 places). 

Les séjours qui s'y déroulent sont organisés en fonction du rythme de vie des personnes 

accueillies. 

Adresse : 1 Impasse du Puits Forget 
72130 Sougé Le Ganelon 
Tél/fax : 02.43.34.16.89 Courriel : 
puitsforget@orange.fr 
www.lesjoursheureux.asso.fr 
 

Dates Thèmes Places Autonomie Personnel Tarifs  

26/02 au 04/03 Cuisine 10 C1 C2 D 7 1 150 € 

02/04 au 08/04 Cirque 10 B2 C1 7 1 150 € 

30/04 au 06/05 Ferme / Equitation 10 B2 C1 7 1 150 € 

29/10 au 04/11 Arts visuels (peinture, modelage …) 10 C1 C2 D 7 1 150 € 

03/12 au 09/12 Cuisine 10 B2 C1 7 1 150 € 

09/12 au 15/12 Ateliers déco 10 C1 C2 D 7 1 150 € 

Dates Durée Places Autonomie Personnel Tarifs semaine 

24/06 au 29/07 1 à 4 semaines 12 C1 C2 D 10 1 350 € 

29/07 au 02/09 1 à 4 semaines 15 B2 C1 10 1 200 € 

  Séjours thématiques 2017 

  Vacances d’été 2017 

Adresse : 1 Impasse du Puits Forget 72130 Sougé Le Ganelon 
Courriel : vacancesljh@lesjoursheureux.asso.fr 
www.lesjoursheureux.asso.fr      Tél : 02.43.34.16.89 
(Agrément Vacances Adaptées Organisées 2015-111-9) 

 

Sougé-Le-Ganelon 

Dates Durée Places Autonomie Personnel Tarifs  

20/01 au 23/01 1 week-end 7 C1 C2 D 7 580 € 

27/01 au 30/01 1 week-end 7 B2 C1 5 490 € 

06/02 au 10/02  Du lundi au vendredi 10 C1 C2 D 7 650 € 

13/02 au 17/02 Du lundi au vendredi  10 C1 C2 D 7 650 € 

  Mini-séjours détente 2017 

http://www.lesjoursheureux.asso.fr/


Comment s'inscrire : 

Pré-inscription  par courriel à :  

vacancesljh@lesjoursheureux.asso.fr  

Indiquer le séjour souhaité en précisant le niveau 
d'autonomie de la personne, son âge et le lieu de 
résidence habituelle. Afin de permettre 
l'homogénéité des groupes, merci de prendre 
connaissance de la grille d'autonomie jointe.   

Un dossier d'inscription vous est alors envoyé. Il 
sera à retourner dès que possible avec l'accord 
écrit du représentant légal (document joint au 
dossier). L'inscription sera validée après 
réception de ce dernier.  

  
Les transports : les trajets s’effectuent en 
minibus au départ de Paris  vers le lieu de séjour. 
Ils sont calculés au plus court afin d’assurer le 
bien-être des vacanciers. 
 
Pour toutes informations complémentaires, 
contactez-nous : 
Par courriel :  
vacancesljh@lesjoursheureux.asso.fr  
Par téléphone : 02 43 34 16 89 

Grille d’autonomie 

A1 La personne n’a besoin ni d’aide ni de stimulation 
dans les actes de la vie quotidienne, ou uniquement pour 
la prise des médicaments et la gestion de l’argent de 
poche.   

A2 La personne n’a besoin ni d’aide ni de stimulation 
dans les actes de la vie quotidienne, ou uniquement pour 
la prise des médicaments et la gestion de l’argent de 
poche. Elle est fatigable, mais n’a pas de problème 
moteur.  

B1 La personne a besoin d’être stimulée dans les actes 
de la vie courante (prise de médicaments, argent de 
poche, activités, toilette,…). Elle n’a pas de problème 
moteur. 

B2 La personne a besoin d’être stimulée et 
accompagnée dans les actes de la vie courante (prise de 
médicaments, argent de poche, activités, toilette…). Elle 
est fatigable, mais n’a pas de problème moteur.  

C1 La personne a besoin d’être aidée et assistée dans 
tous les actes de la vie quotidienne (prise de 
médicaments, argent de poche, toilette, habillement, 
repas...). Elle n’a pas de problème moteur majeur. 

C2 La personne a besoin d’être aidée et assistée dans 
tous les actes de la vie quotidienne. Elle a des problèmes 
moteurs peu handicapants, mais nécessitant l’aide 
ponctuelle d’un tiers pour faire de petites balades, 
monter les escaliers et monter dans un bus. 

D La personne a besoin d’être aidée et assistée dans 
tous les actes de la vie quotidienne. Elle a des problèmes 
moteurs handicapants, nécessitant l’aide permanente 
d’un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne. 
Personne peu autonome et/ou utilisant un fauteuil 
roulant en permanence. 

Ratios d’encadrement : 

A1 à B2 :  1 accompagnateur pour 4 vacanciers 

C1 et C2 : 1 accompagnateur pour 3 vacanciers 

D : 1 accompagnateur pour 1 vacancier 

 

Les aides aux vacances  
Plusieurs sources et organismes peuvent apporter une aide financière, accordée sous condition de ressources. 

- La MDPH (Maison Départementale pour Personnes Handicapées) de votre département. 

Demande de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) au titre des aides spécifiques ou exceptionnelles 

pour les vacances ou aide pour les surcoûts liés au transport. (Cerfa n°13788*01) 

- La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), peut attribuer une aide sous forme de bons vacances sous conditions 

de ressources (avoir des revenus inférieurs au plafond fixé chaque année par la CAF et avoir bénéficié de 

prestations familiales au cours de l’année précédente). 

- L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) Les Aides aux Projets Vacances (APV) sont des aides 

financières individuelles, versées sous forme de Chèques-Vacances, qui visent à permettre le départ de personnes 

justifiant d’une situation sociale ou économique fragile. Pour la constitution du dossier, vous devez faire une 

demande auprès d’un organisme intervenant dans les domaines de l’action sociale et médico-sociale partenaire du 

projet. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de l’ANCV (http://www.ancv.com/).  

- D’autres organismes peuvent attribuer des aides aux vacances : le Conseil Départemental de votre département, 

le Conseil Régional, les Mutuelles, la C.P.A.M ou la M.S.A., les C.C.A.S., les Comités d’Entreprise, les caisses de 

retraite si vous êtes concerné, divers associations caritatives (listes auprès des Mairies) etc… 
 
 
 

mailto:vacancesljh@lesjoursheureux.asso.fr
mailto:fmelot@lesjoursheureux.asso.fr
mailto:fmelot@lesjoursheureux.asso.fr
mailto:fmelot@lesjoursheureux.asso.fr
mailto:fmelot@lesjoursheureux.asso.fr
mailto:fmelot@lesjoursheureux.asso.fr
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/

