
VACANCES ARTISTIQUES 
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 Deux séjours du 30 juillet au 13 août 2023 

Quinze jours pour créer ensemble 
Quinze jours pour cultiver des amitiés 
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2044 route de Saint Sulpice 
31380 Roquesérière 

RENSEIGNEMENTS ET  
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
 
 

ACCUEIL :    DIMANCHE 30  AOÛT à partir de 15h00 
 
DÉPART   :    DIMANCHE 14 AOÛT après le déjeuner  (14h30).  
 
 
 
 

ADHÉSION : Pour participer au séjour, il faut être adhérent de l’association. 
                         L’adhésion est valable pour l’année civile - coût 25 €. 
 
 

COUT  DU SÉJOUR :   1 775 €  (+25 € d’adhésion) 
 

 Ce prix comprend les frais d’inscription, d’hébergement en  
          pension complète, l’animation, l’encadrement,  les transports  
          pendant le séjour, l’assurance. 
  
 Une participation sera demandée aux personnes utilisant les navettes  
          pour la gare ou l’aéroport. 
 
 L’association est habilitée à signer des conventions de formation.  
          Des prises en charge partielles ou totales des frais de stage  
          peuvent être obtenues au titre de la formation professionnelle continue. 
  
 Possibilité de recevoir les chèques vacances. 
          
 Que nul ne soit arrêté par un problème financier. Nous restons à  
          votre disposition pour étudier d’éventuelles facilités de paiement. 

 

Croquis vacances artistiques 2021 



 

ORGANISATEUR : 
 

Ces « Vacances Artistiques » existent depuis 1997. Ce séjour est organisé par 

Domino, association loi 1901, qui a pour but de révéler à toute personne 

qu’elle est créatrice, que sa vie peut être une œuvre d’art. Il est agréé comme 

séjour   « Vacances Adaptées Organisées ».  

 
 

PUBLIC : 
 

Ces séjours artistiques s’adressent à des adultes présentant un handicap 

mental : trisomie, déficiences d’origines diverses ayant une assez bonne 

autonomie. 
 

Le public concerné est celui que l’on trouve dans les ESAT, les ateliers 

occupationnels, les foyers d’hébergement mais il comprend également des 

personnes qui vivent dans leur famille, en dehors de toute structure. 
 

Nombre de participants : 10 Personnes maximum par séjour. 
 
 

LIEUX DE VIE :  
 

Le séjour « Expression Danse » se déroule dans un Domaine proche de 

Mestre Gouny, particulièrement adapté à un travail chorégraphique à Briatexe. 

L’architecture des bâtiments, l’environnement naturel, la beauté des paysages 

en font un lieu qui se prête bien à un séjour de vacances et de création 

artistique. 

 

Le séjour « Expression théâtrale » se déroule dans un gîte, non loin de 
Mestre Gouny à  Saint-Sulpice sur Tarn. 
Grande maison de caractère, agrémentée d’un vaste jardin et terrasse, d’enclos 
avec divers animaux. Elle est un lieu de calme et de détente idéal pour un 
séjour artistique. 

 

ACCÈS : 
 

Pour le séjour Expression théâtrale, le lieu d’hébergement est à Saint Sulpice 

facilement accessible par l’autoroute A68, Toulouse - Albi : sortie 5, ou  par 

train : Gare de St Sulpice sur Tarn ou Toulouse Matabiau ou par avion : 

aéroport Toulouse - Blagnac où nous allons accueillir directement les 

vacanciers. Pour l’accès pour le séjour Expression Danse, il vous sera transmis 

avec le dossier d’inscription. 
 

 

CONTENU : 
 
 

Durant le séjour, les journées sont rythmées par la vie quotidienne et la 

création artistique; elles se nourrissent l’une de l’autre. 

 

Cette année nous aurons 2 séjours : 

- Un séjour « Expression Danse », afin de découvrir ses talents et 

la joie du déplacement du corps dans l’espace. 

- Un séjour autour du Théâtre, afin de découvrir et exprimer sa 

sensibilité, ses émotions et ses talents. 

 

Une soirée festive avec les familles, les amis conclura chaque séjour le 

samedi 13 août, si la situation sanitaire le permet. 

 
 

DÉMARCHE PROPOSÉE : 
 

Les ateliers se déroulent dans un climat de confiance, de respect et d’écoute : 

par des exercices variés, explorer les chemins de la présence, de l’émotion, 

l’exprimer dans un geste, une parole ... Que l’on soit sur scène ou dans le 

jardin, c’est la même expérience qui est proposée : entrer dans une création 

commune. 

Chaque exercice est choisi, présenté et guidé en fonction des possibilités de 

chacun. 

L’équipe d’animation veille également à la qualité de la vie quotidienne au 

cours des repas, des soirées et des sorties. L’hébergement, en petits groupes, 

favorise un climat plus « familial  », le repos et les rencontres. 

 
 
 

ENCADREMENT : 
 

Ce séjour est animé par des professionnels ayant une bonne connaissance des 

personnes handicapées : éducateurs, infirmiers, comédiens, danseurs. 

 

La direction des séjours est assurée par Marie-Claire Grasset, psychologue 

clinicienne et formatrice.  

Ce projet est également un lieu de formation pour des stagiaires qui souhaitent 

découvrir comment, auprès de personnes handicapées, mener un travail 

artistique ou vivre tout simplement ensemble la vie d’un domaine. 
 


