
Service Vacances et Loisirs
APAJH Haute-Vienne 

SERVICE VACANCES ET LOISIRS
POUR PERSONNES ADULTES EN 
SITUATION DE HANDICAP

INCLUSION

VIE CITOYENNE

Apporter une sensation de bien-être 
indispensable à chacun.

ÉPANOUISSEMENT

LES VALEURS

APAJH Haute-Vienne

www.apajh87.fr
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NOS RÉSEAUX

NOUS CONTACTER :
Service Vacances et Loisirs 

APAJH Haute-Vienne 
44, rue Rhin et Danube
87280 Limoges

05 55 37 87 23
apajh.svl@apajh87.fr

Etre accepté au sein de la société et 
se sentir valorisé.

Promouvoir le droit commun en 
permettant un accès aux vacances et 
aux loisirs à tous.



PRÉSENTATION

L’APAJH HAUTE-VIENNE EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 1973. ELLE 
BÉNÉFICIE DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR ADHÉSION À 
LA FÉDÉRATION DES APAJH.

LE SERVICE

Le Service Vacances et Loisirs - SVL - propose des séjours vacances et 
des activités loisirs adaptés pour public en situation de handicap depuis plus 
de 40 ans.

Le SVL est un service de proximité qui respecte le rythme de chacun, 
qui garantit un accompagnement adapté au plus près des souhaits des 
adhérents.

L’APAJH Haute-Vienne est un lieu d’écoute et de rencontre qui regroupe 
des personnes en situation de handicap, des parents, des professionnels du 
secteur du médico-social et des citoyens sensibilisés à la problématique du 
handicap. 

NOS OBJECTIFS

L’ORGANISATION

Faciliter des rencontres

Ce service complet assure :

S’évader

Faire des découvertes

Se reposer

Le service Vacances et Loisirs est ouvert à tous les adultes en 
situation de handicap mental et/ou psychique, adhérents de l’APAJH 
Haute-Vienne.

Les programmes 
et les tarifs sont 
disponibles auprès 
du service.

LES SÉJOURS & ACTIVITÉS

Des séjours et des loisirs sur-mesures et variés

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Restaurant, atelier cuisine

Bowling, randonnées, piscine, pêche, pétanque

Cinéma, concerts, théâtre, autres spectacles

Sorties à thème en journée, parcs d’attractions, 
visites de sites touristiques, musées

LES SÉJOURS VACANCES

2 jours à 3 semaines

mer, montagne, campagne

France ou étranger

dans des hébergements adaptés et sécurisés
en milieu ordinaire

• la prise en charge de la personne (à domicile pour les activités de loisirs 
et au départ de l’APAJH pour les départs vacances)
• l’activité,
• la pension complète pour les séjours vacances
• l’accompagnement par des animateurs expérimentés.

Des moments de partages et de détente
 avec des activités que vous aimez faire.

Les loisirs sont organisés 
sur Limoges et son 
agglomération

Répondre aux besoins
de découverte

Favoriser les rencontres 
et les échanges

Lutter contre l’isolement

Permettre l’accès aux vacances 
et aux loisirs comme à tout citoyen

Offrir aux aidants familiaux
la possibilité d’un temps de répit

Rompre avec le quotidien

Se créer des souvenirs


