
Stage nautique avec hébergement : 
 

Description :  
Le Comité Départemental Handisport Isère vous annonce l'organisation d'un stage nautique sur le lac 

de Paladru (38) réservé aux mineurs en situation de handicap moteur ou sensoriel du mercredi 6 au 

dimanche 10 juillet 2022. 

 

Le CDHI a le plaisir de renouveler cette édition en proposant 5 jours de pratique nautique et 4 nuits 

d’hébergement. 

 

Ce stage sera basé sur l’apprentissage de la voile et du canoë-kayak encadré par des professionnels 

du CDHI. Les enfants pourront également profiter de différentes activités ludiques en dehors des 

temps sur l’eau. 

 

Concernant les conditions sanitaires, nous prenons en compte l'ensemble des informations dont nous 

disposons et nous prendrons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'ensemble des 

participants. 

 

Dates : 
Du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022. 

 

Transport : 
En minibus depuis la Maison des Sports – 7 rue de l’Industrie – 38 320 Eybens.  

Rendez-vous le mercredi 6 juillet entre 8h30 et 9h.  

Retour à la Maison des Sports le dimanche 10 juillet entre 17h30 et 18h.  

 

Lieu d'hébergement : 
Camping « Détente et Clapotis » La Véronnière 1678, Route des Chevaliers de l'An Mil, 38620 

Montferrat.  

 

A 10 minutes du lac de Paladru, les jeunes pourront profiter des installations du camping et 

dormiront, dans des chambres de trois, dans des chalets accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Restauration : 
Petit-déjeuner - Repas du soir fourni par le restaurant l’Annexe : repas chauds 

Repas du midi : pic-nic préparé avec les jeunes. 

Le pic-nic du mercredi midi devra être fourni par les parents. 

 

Pour les enfants ou jeunes ayant un régime alimentaire spécifique, merci de nous le préciser, 

nous adapterons la restauration collective dans la mesure du possible.  

 

Encadrement : 
• Directeur du séjour : Dominique Ragot 

• Encadrement voile : Dominique Ragot 



• Encadrement canoë-kayak : Native Lombardot – Romain Escamilla 

• Encadrement vie quotidienne : Eva - Native – Romain  

• Encadrement nuit : 2 Chalets garçons : Dominique et Romain 

• Encadrement nuit : 2 Chalets filles : Eva - Native  

 

Pour des raisons de sécurité et de qualité d’apprentissage, le nombre de place est limité. 

Veuillez remplir le questionnaire de pré-inscription en lien dans le mail. 

 

Projet : 

Par la pratique des activités prévues, les animateurs favoriseront pour chaque enfant : la prise de 

responsabilités, l'apprentissage, l'autonomie en fonction de ses possibilités, le plaisir, la découverte 

du milieu naturel. 

Ils s'efforceront d'organiser la vie quotidienne afin qu'elle permette de respecter les besoins de 

chaque enfant : sommeil - alimentation - hygiène. 

La vie collective est organisée de manière à respecter les besoins et les rythmes de chaque enfant. 

 

Coût du séjour : 

Le prix du séjour est ferme. Il comprend : 

• La pension complète 

• L’encadrement 

• Le matériel adapté, 

• Les frais pour les activités 

• Les déplacements 

Coût du stage tout compris : 350 euros par enfant (possibilité de vous fournir une facture 

surdemande). 

Nous renvoyer la fiche d’inscription sous enveloppe fermée accompagnée de 2 chèques différents à 

libeller à l’ordre du CDH Handisport Isère : 

- Acompte de 100€. 

- Règlement de 250€. 

Le solde est à régler 1 mois avant le début du séjour. Votre inscription est effective lors du paiement 

du 1er acompte de 100€. 

Pensez bien à nous retourner la fiche d'inscription de votre enfant, elle recense des 

informations indispensables pour son séjour. 

 
 



Remboursement : 

Le CDHI procédera au remboursement des frais engagés si : 

• Le stage est annulé pour une raison indépendante de la famille. 

• L’enfant inscrit ne peut participer au stage pour raison médicale sous réserve de présentation 

d’un certificat médical d’inaptitude. 
 

 

Assurances : 

Tous les sports de loisirs font l’objet de la délivrance d’une licence Handisport et des avantages qui y 

sont liés, dont la couverture-assurance. La licence à la Fédération Française Handisport permet la 

pratique de tous les sports en loisir danstoutes les structures affiliées Handisport, sous réserve de 

produire le certificat médical adéquat. 

Garanties pour le licencié : 

 

Chaque licencié bénéficie d’une assurance en Responsabilité Civile et, s’il l’accepte, de la 

garantieIndividuelle Accident : 
 https://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-Sportmut.pdf 

Chaque licencié se voit proposer des garanties complémentaires « Sportmut » : 

https://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/07/Notice-RC.pdf 

Les activités pratiquées à titre privé ne sont pas couvertes. La pratique à titre non professionnel de 

tout sport, y compris en fauteuil roulant manuel ou électrique, est également garantie. 

Autres activités garanties : Les activités physiques et sportives nécessaires à l’entraînement et à la 

préparation physique des licenciés. 

 

 

Bons plans : 

 Afin de vous aider à financer le séjour de vos enfants, certains d'entre vous peuvent bénéficier 

d'aides : Les chèques vacances (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) sont fournis par votre 

employeur ou votre comité d'entreprise. Vous pouvez les utiliser sans problème afin de payer une 

partie du séjour de votre enfant, ou la totalité, si vous le souhaitez. Il existe des chèques vacances de 

10€ à 50€. 
 

 

 



 

 

 

Planning 
 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 06-juil. 07-juil 08-juil. 09-juil 10-juil. 

Matin   Petit Déjeuner Petit Déjeuner Petit Déjeuner Petit Déjeuner 

 8h30-9h 
Accueil des familles 

Préparation de la 
journée – activités 

ludiques 

Préparation de la 
journée – activités 

ludiques 

Préparation de la 
journée – activités 

ludiques 
Rangement 

 Départ pour 
Charavines 

 Gréement Gréement Gréement Gréement Gréement 

Midi Pic-Nic Pic-Nic Pic-Nic Pic-Nic Pic-nic 

 Voile /  
Canoë - Kayak 

Voile /  
Canoë - Kayak 

Voile /  
Canoë - Kayak 

Voile /  
Canoë - Kayak 

Voile /  
Canoë - Kayak 

 Installation à 
Montferrat 

Temps libre Multisport Temps Libre Retour MDS 

Soir Repas Repas Repas Repas 
   Veillée Jeu Cartes… Veillée Veillée Veillée Jeux de Société 

 
 
 
Activités : 
 
Ce séjour sera basé sur l’apprentissage de la voile et du canoë-kayak sur la base nautique de l’YCGC 

à proximité du camping.  

Le reste du séjour sera occupé par diverses activités à proximité du camping ou sur place, selon le 

rythme et les envies de chacun : jeux de raquettes, randonnée pédestre, baignades à la piscine ou 

dans le lac, … 

Soirée : Veillée proposée - Jeux de société 

 
 



 

Les indispensables à mettre dans la valise : 

• Drap Housse / Housse de couette ou duvet / Taie d’Oreiller 

• Crème solaire 50+  

• Anti-moustique 

• Lampe de poche 

• Nécessaire pour rassurer la nuit (doudou, mouchoir, …) 

• Serviette de bain 

• Maillot de bain, serviette de plage 

• Chaussures pour aller dans l’eau 

• Casquette, lunettes de soleil,gourde 

• Vêtements pour toutes conditions climatiques (Pluie, froid, chaud) 

 

Les enfants seront dans des chambres collectives : prévoir de marquer leurs affaires personnelles 

avec leur nom. 

 

Nous vous conseillons de faire la valise avec votre enfant, même s’il est très jeune ; il apprendra à 

reconnaître ses affaires.  

 

Tout objet de valeur (pas nécessaire à la vie quotidienne) perdu, cassé ou volé ne sera pas pris 

en charge par l’assurance de l’association. 


