
 

Fiche pratique « Je m’évade » 

Le mercredi de 14h00 à 16h00 

 

Intitulé  Atelier voyage – découverte « Je m’évade »  

Dans quel but ?  Pour apprendre à monter un projet voyage, participer à l’équipe voyage 
de l’association et à l’avenir remplacer les vieux bénévoles 
 

Animateur 
 

Patrick ROUE proue65@gmail.com 06 87 03 34 70 

Destiné à qui ?  À toute personne, en situation de handicap ou non  

Fréquence  Chaque mercredi de 14 h à 16 h 

Comment y accéder ?    Via l’application DISCORD  
 

Proposition : Chaque participant déclaré se choisit une destination en France 
(département, région, ville …), pour commencer.  
 
Une fois précisé ce lieu, il peut être visité par un groupe « handi » ou en 
famille « handi » (tenir compte des saisons). 
Définir cette destination (Itinéraire, kms, arrêts…), sans tenir compte du 
moyen de locomotion. 
Voir les lieux possibles d’hébergement « handi », collectifs et ou 
individuels. 
Repérer des lieux voisins de promenades (visites guidées, visites libres, 
découvertes en promenades...) et sites touristiques. 
Repérer la gastronomie locale, l’organisation locale des soins 
(infirmières à domicile, médecins, pharmacie), l’agriculture (ex la 
lavande) et l’artisanat local. 
Repérer des restos accessibles (accès, nb de places, WC) pour groupe 
ou famille. 
Préciser les sorties en distance, temps de transport collectif ou 
individuel, durée, services (toilettes, bars, magasins de souvenirs) et 
prix. 
Préciser les moyens d’information préalables possibles (Office de 
Tourisme, bureau d’accueil sur site, mairie…), retenir l’ensemble des 
informations. 
Établir une fiche « proposition » et un budget prévisionnel individuel, 
qui tienne compte du coût kilométrique, du coût de pension, du 
nombre de jours, des activités sur place, des extras, des petits bobos.  

 La copie de Wikipédia n’est pas la manière la plus sympa de 

travailler, mais on peut s’y référer. 

Et à la fin jaillissent des projets qui pourront être publiés. 
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