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Ligue de l’Enseignement 31
Association créée en 2005
Immatriculation Atout France : IM075100379
Agrément VAO : 2015/03
Présidente : Isabelle FREY

Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes en situation de handicap mental avec ou
sans handicap associés

Destination : France, étranger, mer, campagne, montagne
Trajet : Autocar - Train - Minibus - Voiture - Bateau
Durée des séjours : 7 à 28 jours

Accueils proposés
Couples
Jeunes (-30 ans)
Séniors

Types de séjours organisés
Séjour en convention
Courts séjours et week-end

Troubles associés accueillis
Diabète
TSA
Epilepsie
Troubles du développement
Troubles du comportement
Handicap cognitif spécifique, troubles apprentissages
Troubles DYS
Maladies psychiques
Maladies génétiques T21

Périodes des séjours
Eté
Noël

Thèmes de séjours proposés

Types d’accueils en séjour, de prestations
Auberges de jeunesse
Camping
Hôtels

Gestion libre
Pension complète

Printemps (mars - avril)

Animaux à la ferme
Art thérapie
Chasse au trésor
Découverte de la nature
Equitation

Festival
Gastronomie
Parcs (Puy du Fou, Walibi)
Street art

Périmètre géographique d’activités
11 - Aude
20 - Corse
33 - Gironde
47 - Lot et Garonne
66 - Pyrénées Orientales
Espagne

12 - Aveyron
24 - Dordogne
34 - Hérault
48 - Lozère
67 - Bas-Rhin
Portugal

13 - Bouches du Rhône
30 - Gard
44 - Loire Atlantique
64 - Pyrénées Atlantiques
69 - Rhône
Italie

17 - Charente Maritime
31 - Haute Garonne
46 - Lot
65 - Hautes Pyrénées
75 - Paris
Belgique

Handiligue est un service de la Ligue de l’enseignement, fédération de la Haute-Garonne qui œuvre en faveur des personnes
en situation de handicap pour les vacances et les loisirs, la formation et l’éducation dans une démarche inclusive.
Convaincus que les vacances et les loisirs représentent une rupture avec le quotidien, la possibilité de vivre de nouvelles
expériences "ailleurs", l'occasion de faire des rencontres et de s’épanouir, nous organisons nos séjours de A à Z.
Nous sélectionnons avec soin les hébergements, formons nos équipes d’animation et assurons la logistique des transports.
Nous veillons à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en termes de sécurité physique, morale, affective et de confort tout en s’inscrivant dans la continuité de l'action éducative réalisée tout au long de l'année en institution.
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