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DES 
MAINS 
LIBRES�

Des séjours adaptés, 
éthiques et artistiques
en Pyrénées

L’association Des Mains Libres oeuvre pour la 
mixité sociale et l’autonomie d’adultes en situa-
tion de handicap psychique ou mental. 
Elle propose des séjours de vacances adaptés 
où les créations artistiques, les activités de 
pleine nature ainsi qu’une alimentation prin-
cipalement locale et biologique constituent le 
fondement du projet. 
Bienvenue à vous !

Des Mains Libres
El Quadrat 15 rue Arago 66500 Prades  
TEL : 06.22.10.10.55 
MAIL : desmainslibres@yahoo.com 
www.desmainslibres.com
 facebook : desmainslibres

A qui s’adressent nos séjours ?

Nos séjours ont été pensés a!n de répondre aux besoins de 
personnes adultes en situation de handicap mental et psy-
chique de bonne autonomie et d’autonomie relative*.
Nos séjours sont destinés à des personnes appréciant la 
nature, les activités artistiques et manuelles, la dégustation 
de bons produits et les visites en tout genre !

Qui sommes nous ?
Nos équipes sont composées d’accompagnants diplômés 
ou en cours de formation ainsi que d’intervenants profes-
sionnels (artistes, musiciens…) qui animent les ateliers. 
Nous nous engageons à porter une attention particulière à 
la qualité de l’accompagnement et dans les actes de la vie 
quotidienne de chacun des vacanciers.

* voir grille d’évaluation de l’autonomie en pièce jointe.

Comment nous rejoindre ?
Accès en train, voiture ou bus,  la prise en charge est adap-
tée à chacun.
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Un petit groupe de résidents ne souhaite pas quitter l’institu-
tion, mais celle-ci doit fermer ? 
Nous vous proposons d’assurer l’intérim dans une ambiance 
joyeuse et conviviale .

D’autres questions ?
Soucieux de répondre au mieux aux besoins de nos vacan-
ciers, de leurs familles et/ou des institutions nous pouvons 
nous adapter.

Petit budget ? 
Désir de partir sur une plus courte durée ? 

Di"cultés de transport ? 
Contactez-nous ! 

Con!tures et nichoir 
à oiseau fait main lors 
d’un séjour... Des sou-
venirs à partager !



Week-end de pentecôte en Con!ent **

Nous vous proposons de partir 3 nuits, en demi-pension, dans un 
gîte en pleine nature et proche d’une petite ville. Dans une am-
biance conviviale, vous participerez aux festivités locales, pro!te-
rez d’un bain chaud naturel et passerez des soirées conviviales en 
compagnie des autres habitants du gîte.  

On va déguster  ! **
Séjour culinaire et créatif ! Vous partirez à la rencontre des pro-
duits et des producteurs locaux, un cuisinier viendra vous donner 
un cours pour apprendre à les préparer dans le but de les dégus-
ter. Au programme, il y aura aussi : des visites, des baignades, des 
balades, des moment créatifs et beaucoup de bonne humeur !

Aux portes du pays Cathare **
Vous serez logés dans un Mas catalan, entouré de vignes et d’ani-
maux. Il est prévu de réaliser des créations artistiques et manuelles, 
d’être en contact avec les animaux du Mas, de faire des balades à 
pied, avec un âne, en bateau et en train, de déguster des produits 
de la ferme, et de participer à des moments festifs et conviviaux…
Vous ne verrez pas le temps passer !

La St Sylvestre les pieds dans la neige ! **

Venez fêter le nouvel an à la montagne ! Vous pro!terez d’un joli 
gîte, de soirées au coin du feu, du paysage enneigé, des animations 
de !n d’année et vous organiserez une belle soirée festive ! Le sé-
jour sera l’occasion de préparer toutes sortes de décoration, et de 
gourmandises à ramener avec vous dans vos valises.

à
Opoul !

à
Finestret !

à
Espousouille !

à
Taurinya !

Quand ?Où ? Pour qui ? Tarifs
Nous vous proposons des séjours !

7 - 10 juin 
2019

20 - 27 juillet 
2019

--------------------------

27 juillet -
3 août 2019

3 - 10 août 
2019

--------------------------

10 - 17 août 
2019

28 décembre 
2019 
-

4 janvier 2020

Bonne 
autonomie 

et 
autonomie 
relative 

7 places

Bonne 
autonomie 

et 
autonomie 
relative 

9 places

Bonne 
autonomie 

7 places

Bonne 
autonomie 

9 places

480€

650€

800€ la 
semaine

--------------------------

1500€ les 2 
semaines

800€ la 
semaine

--------------------------

1500€ les 2 
semaines

Bienvenue ...

** Si vous souhaitez avoir le programme détaillé, n’hésitez pas à nous contacter.


