Utile

Club Espace
Club Nature

Lieu de rendez-vous pour les départs en
autocar avec les transports Maisonneuve
Ancienne gare des Brotteaux - Place Jules Ferry,
Lyon 6ème, chaussée
principale, côté est.

Ancienne gare des Brotteaux

Pour tout renseignement ou devenir
animateur bénévole, joindre l’Association.

Association ALOVA
Siège de l’Adapei 69
Sabah CASU, Secrétariat

Week-ends de loisirs adaptés
pour adultes handicapés mentaux
de bonne autonomie

75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03
Courriel : alova@adapei69.fr
Tél : 04 72 76 08 88 -Fax : 04 72 73 48 16
Site Web : www.adapei69.fr

ALOVA
Association de loisirs et de
Vacances adaptés

Objectifs
Les 2 Clubs Espace et Nature organisent des
week-ends
adaptés
pour
des
adultes
handicapés mentaux de bonne autonomie*.
Les clubs fonctionnent d’octobre à juin, soit 5 weekends hors périodes vacances scolaires, et proposent des
activités diverses.
Inscription au week-end avec des frais de dossier à
l‘année et adhésion à Alova et Adapei 69
Les adultes sont hébergés dans des maisons familiales,
Villages de vacances… Le transport est assuré en autocar, avec départ le samedi matin et retour le dimanche
soir, sauf le dernier week-end de juin du vendredi soir
au dimanche soir. Les destinations de loisirs sont essentiellement sur la région Rhône-Alpes-Auvergne.



Permettre à des adultes « d’avoir des copains et
des copines » hors du cadre habituel et
partager en groupe des sorties à la
montagne, à la campagne.



Offrir à ces adultes un lieu de socialisation en
étant accueillis dans des Maisons familiales de
vacances où ils se retrouvent « comme en milieu
ordinaire ».



Proposer des activités de loisirs, baignade, divers sports (foot/volley/tennis…), visites artisanales, activités manuelles... et surtout la soirée
dansante thématique du samedi soir.

Les adultes sont répartis en 2 clubs, ils font les mêmes
activités mais pas au même rythme :

 Plus « dynamique » pour Espace,
 Plus « cool » pour Nature.
L’encadrement est assuré par des animateurs
bénévoles
très
dévoués,
encadrés
par
un
responsable d’animation salarié, en moyenne un animateur pour 3 participants.

Quelques exemples de lieux de séjour :
Uxelles/Les Rousses dans le Jura, St Front en Haute
Loire, Larnas en Ardèche, Autrans dans le Vercors,
Les Carroz d’Arâches et St Nicolas la Chapelle en
Savoie, Vogüé et Salavas en Ardèche Méridionale...

*Personnes Handicapées Mentales de bonne autonomie - niveau Esat et
Accueil de jour, sans troubles du comportement, ni traitement médical
lourd, pas de fauteuil roulant.

Alova, c’est aussi 150 adhérents, 50 animateurs salariés ou bénévoles
et des administrateurs bénévoles.

