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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 
(ASPH) du Luxembourg est une ASBL partenaire de la 
Mutualité Socialiste du Luxembourg qui œuvre pour 
l’inclusion et le bien-être des personnes en situation de 
handicap.

Ses missions sont : 
• Accueillir, orienter, informer ;
•	 Sensibiliser	et	démystifier	le	handicap	;
• Favoriser les rencontres et le bien-être ;
• Représenter les personnes en situation de 
     handicap et défendre leurs intérêts.

Contacts :
Place de la Mutualité, 1

6870 Saint-Hubert
061 23 11 37

asph@mslux.be
www.facebook.com/asph.luxembourg

L’ASPH-Luxembourg c’est aussi 3 sections locales qui 
partagent les mêmes valeurs et organisent des actions 
locales (excursions, repas, concours de couyon, tournoi 
de pétanque…)

• Centre-Ardennes (Bertrix, Libin, Libramont, Paliseul)
• Pays de Bastogne
• Vielsalm

L’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée 

En quelques mots

Infos et Inscriptions
061 23 11 37 - asph@mslux.be

Editrice responsable : C. Courtoy - Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert



Séjours inclusifs

Internat
En collaboration avec Vacances Jeunes

Externat

Asinerie de l’O Habay 3 à 12 ans p. 15
Le CRIE Saint-Hubert 3 à 12 ans p. 16
La Ferme du Pré 
La Garde

Bertrix 3 à 14 ans p. 17

Plaine sportive Saint-Hubert 3 à 16 ans p. 18
La Gatte d’Or Harsin 6 à 12 ans p. 19

Sommaire

Stages inclusifs

Attention !
Notre	offre	de	séjours	tiendra	compte	de	la	

situation sanitaire du moment

Equimotricité Bertrix 4 à 9 ans p. 7
Ferme pédagogique Bertrix 4 à 10 ans p. 8
Séjour	d’animation La Panne 6 à 12 ans p. 9
Stage équestre Bertrix 7 à 16 ans p. 10
Séjour	d’animation Italie 12 à 16 ans p. 11
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Séjours	inclusifs

Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant. 
Pour s’épanouir, il a besoin, comme tout autre enfant, de 
créer du lien, d’explorer, de partager des activités et des 
émotions avec les enfants de son âge.

L’inclusion	d’un	enfant	à	besoins	spécifiques	au	sein	d’une	
activité,	d’un	stage,	d’un	séjour	dit	«	ordinaire	»,	est	une	
immense richesse, que ce soit pour l’enfant lui-même, pour 
sa famille, mais aussi pour les autres enfants et l’équipe 
d’animation.

Toutefois, cette expérience, si belle et enrichissante soit-
elle, demande quelques précautions et adaptations. 
C’est pourquoi l’ASPH veille, notamment, à ce que les équipes 
d’animation soient renforcées et composées d’animateurs 
formés	et	sensibilisés	au	handicap	afin	d’assurer	un	accueil	
de	qualité	pour	tout	enfant	à	besoins	spécifiques.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires avant de vous lancer dans 
l’aventure…
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Séjours	inclusifs	
en internat

Depuis quelques années, en collaboration avec Vacances 
Jeunes,	 l’ASPH	 vous	 propose	 des	 séjours	 inclusifs	 en	
Belgique ou en Italie. Dans la paille ou les pieds dans le 
sable, votre enfant passera un moment d’évasion. À lui la 
vie en collectivité, le sens de l’autonomie, la découverte et 
le plaisir partagé.

Ferme pédagogique
Bertrix

Equimotricité©
Bertrix

Séjour d’animation
La Panne

Stage équestre
Bertrix

Séjour d’animation
Italie
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Bertrix
Equimotricité©

L’équimotricité© est une activité où l’enfant évolue avec un 
cheval à travers un parcours psychomoteur. Ce n’est pas 
de l’équitation, il n’est pas nécessaire de savoir monter à 
cheval.
Les	bienfaits	sont	multiples.	Elle	développe	la	confiance	en	
soi, la motricité, les perceptions sensorielles, l’autonomie…

Âge : de 4 à 9 ans
Inclus : pension complète, assurance, activités
Dates : du	11	au	17	juillet
 du 15 au 21 août

Infos pratiques

Affilié
195€
Non affilié
385€
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Bertrix
Ferme pédagogique

«	La	Ferme	du	Pré	La	Garde	»	accueille	vos	petits	bouts	à	la	
rencontre	des	joies	de	la	ferme.	Ils	prendront	part	à	la	vie	à	
la ferme avec les animaux. Ils participeront également à la 
fabrication artisanale de beurre, de pain et de fromage, au 
travail de la laine et aux travaux saisonniers.

Âge : de 4 à 10 ans
Inclus : pension complète, assurance, activités
Dates : du	4	au	10	juillet
 du 1 au 7 août

Infos pratiques

Affilié
180€
Non affilié
320€
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La Panne
Séjour d’animation

Situé à La Panne, non loin des dunes de Oosthoek et de 
la	plus	large	plage	de	la	côte	belge,	le	centre	«	Flipper	»	
propose	à	vos	enfants	8	jours	au	grand	air	et	des	animations	
très	diversifiées	!
Au	 sein	 d’un	 cadre	 naturel,	 différentes	 activités	 sont	 au	
programme	:	jeux	de	plage,	jeux	de	piste,	parc	d’attractions,	
ateliers créatifs…

Âge : de 6 à 12 ans
Inclus : transport, pension complète, assurance, activités
Dates :	du	17	au	24	juillet

Infos pratiques

Affilié
295€
Non affilié
545€
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Bertrix
Stage équestre

A	la	«	ferme	du	Pré	La	Garde	»,	les	journées	sont	organisées	
en 2 temps : la matinée est consacrée à l’univers équestre 
(soins du cheval, promenade…) et l’après-midi à la 
découverte de nos Ardennes avec des activités multiples et 
adaptées	à	tous	!

Âge : de 7 à 16 ans
Inclus : pension complète, assurance, activités
Dates :	du	4	au	10	juillet	:	9-12	ans
	 du	18	au	24	juillet	:	10-16	ans
 du 1 au 7 août : 7-14 ans
 du 8 au 14 août : 7-14 ans

Infos pratiques

Affilié
195€
Non affilié
385€
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Italie
Séjour d’animation

Sur la plage d’Igéa Marina, à seulement quelques mètres 
de la mer Adriatique, vos adolescents seront logés dans le 
centre	de	vacances	«	La	Perla	».
Le	 centre	 offre	 tout	 un	 panel	 d’activités	 sportives	 et	
donne	 accès	 à	 une	 plage	 privée	 sécurisée.	 Les	 jeunes	
seront hébergés dans des chambres de 2 à 7 personnes 
comprenant toutes les commodités.
Deux excursions au programme : une au parc aquatique 
«	Aquafan	»	et	l’autre	au	parc	d’attractions	«	Mirabilandia	».

Âge : de 12 à 16 ans
Inclus : transport, pension complète, assurance, activités
Dates :	du	10	au	19	juillet

Infos pratiques

Affilié
575€
Non affilié
865€
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Viv   la différence !

Animation de sensibilisation 

au handicap 
’

Une animation dynamique pour mieux 
comprendre le handicap 

Répondre aux interrogations des 
enfants

Durée : 3h

Pour les élèves de la 3ème à la 6ème 
primaire

Intéressé(e) ? 
061 23 11 37

asph@mslux.be

GRATUIT



Nos séances sont accessibles aux personnes présentant 
une	 déficience	 auditive	 et	 visuelle.	 En	 effet,	 les	 films	
projetés	sont	à	la	fois	audiodécrits	ET	sous-titrés.

Ces séances sont accessibles aux personnes aveugles 
ou malvoyantes et sourdes ou malentendantes mais 
également au tout public. 

 061 23 11 37
 asph@mslux.be

Infos et réservations :

Séances Ciné

ACCESSIBLE A TOUS

AUDIODESCRIPTION

SOUS-TITRAGE

2€ la séance
gratuit pour les 

accompagnateurs 
de groupes
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Stages inclusifs en 
externat

En	 collaboration	 avec	 différentes	 infrastructures	 dans	 la	
province,	nous	vous	proposons	différents	 stages	 inclusifs	
en externat. Proche de chez vous, votre enfant pourra être 
en contact avec les animaux, découvrir la nature, bricoler 
ou encore pratiquer des activités sportives tout en rentrant 
à la maison chaque soir. 

Asinerie de l’O
Habay

Le CRIE
Saint-Hubert

La Ferme du Pré La Garde
Bertrix

Plaine Sportive
Saint-Hubert

La Gatte d’Or
Harsin
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Habay-la-Vieille
Asinerie de l’O

L’Asinerie propose des stages sortant de l’ordinaire et plein 
de	projets	donnant	vie	aux	valeurs	de	l’association,	dont	le	
respect des autres et de l’environnement.

La quiétude du milieu champêtre, la variété des espaces 
(rivière,	jardins,	étang,	bois,	champs,	etc)	et	le	calme	des	
animaux apaisent et favorisent une ambiance sereine et 
conviviale. 

Petits	groupes	dans	le	respect	des	âges	et	des	différences,	
animateurs formés et passionnés.

Chaque	journée,	au	moins	50%	du	temps	avec	les	ânes.

Âge : de 3 à 12 ans
Inclus : activités, assurances

Infos pratiques

Affilié
80€
Non affilié
190€

Dates Juillet Août
du 5 au 9 du 2 au 6
du 12 au 16 du 9 au 13
du 19 au 23 du 16 au 20
du 26 au 30 du 23 au 27

Horaires de 9h à 16h
Garderie de 7h à 18h (1€ par demi-heure avant 8h 

et après 17h)
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Saint-Hubert
Le CRIE

Dans une ambiance conviviale et un cadre exceptionnel, le 
CRIE du Fourneau Saint-Michel vous propose des activités 
qui ont pour but de se familiariser avec la nature de manière 
ludique et surprenante. Jouer, observer, construire, sentir, 
créer, se balader, goûter… tous les moyens sont bons pour 
croquer	à	pleines	dents	les	plaisirs	du	dehors	!

Votre enfant fera l’expérience de la nature, des 5 sens, de 
la solidarité et du sens des autres, de l’imaginaire, du plaisir 
et de l’émerveillement.

Âge : de 3 à 12 ans
Inclus : activités et garderie, assurances

Infos pratiques

Stage nature du	5	au	9	juillet de 6 à 8 ans 
de 9 à 12 ans

du	12	au	16	juillet de 6 à 9 ans
du	26	au	28	juillet de 3 à 5 ans

Horaires de 9h à 16h
Garderie de 8h à 17h

Affilié Non affilié
5 jours 70€ 180€
3 jours 55€ 155€
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Bertrix
La Ferme du Pré La Garde

Envie de découvrir l’univers du cheval mais de rentrer 
chaque	jour	à	la	maison	?	Cette	année,	la	Ferme	du	Pré	La	
Garde vous propose 2 stages en externat.
Les	plus	jeunes	pourront	découvrir	l’équimotricité©	:	une	
activité où l’enfant réalise un parcours psychomoteur en 
étant sur le dos de son poney ou à côté de lui. Le poney est 
ainsi	un	partenaire	affectif,	relationnel	et	moteur.
Les plus grands pourront exercer leurs talents de cavaliers : 
découvrir le cheval, le caresser, le brosser, le monter en piste 
ou en balade… ainsi qu’une multitude d’autres activités.

Inclus : activités, assurances

Infos pratiques

Affilié
95€
Non affilié
190€

Equimotricité© Equitation
de 3 à 9 ans de 7 à 14 ans
du 23 au 27 août du 23 au 27 août
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Centre sportif de Saint-Hubert
Plaine sportive

Ces plaines sportives sont réalisées en collaboration avec le 
Centre Sportif de Saint-Hubert. Cette infrastructure permet 
de nombreuses activités à l’intérieur comme à l’extérieur.

Nombreux thèmes et activités sportives en fonction de 
l’âge, des capacités de l’enfant et de la semaine choisie : 
psychomotricité, nature, pêche, équitation, tennis, basket, 
triathlon, sauvetage, tir, vélo… 

Piscine	chaque	jour.

Petits groupes par tranches d’âges.

Âge : de 3 à 16 ans
Inclus : activités, encadrement, assurances

Infos pratiques

Affilié
60€
Non affilié
165€

Dates 26	au	30	juillet
du 2 au 6 août
du 9 au 13 août

Horaires de 9h à 16h30
Garderie de 8h à 17h (5€ la semaine)
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Harsin
La Gatte d’Or

Située dans un lieu paisible à Harsin, La Gatte d’Or est 
une asbl qui vise l’intégration et la valorisation de toute 
personne, à travers l’expression, la créativité et la mise en 
relation…	 L’occasion	 de	 faire	 des	 activités	 ensemble	 afin	
que chacun se sente bien et découvre les richesses des 
autres.

Pendant cette semaine, les enfants participeront à la vie 
quotidienne de leurs amis aux longues oreilles.

Que	de	choses	à	faire	avec	un	âne	ou	pour	un	âne	!!!

On	peut	 jouer	avec	 lui,	 lui	parler,	 lui	 confier	 ses	 secrets,	
le caresser, le câliner…mais aussi le panser, le conduire, le 
monter en piste ou en randonnée.

Âge : de 6 à 12 ans
Inclus : activités, assurances

Infos pratiques

Affilié
70€
Non affilié
180€

Dates du 23 au 27 août
Horaires de 9h à 16h
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Séjours	adaptés

Le bien-être de la personne en situation de handicap 
passe notamment par l’accès aux loisirs, à la détente et 
aux vacances.
Les vacances, c’est l’occasion de vivre quelques jours 
hors de la réalité quotidienne, d’élargir son horizon, 
de rencontrer d’autres personnes… C’est parfois aussi 
l’occasion pour les proches de souffler quelques jours et 
de recharger les batteries.
Cependant, cela nécessite parfois une prise en charge par 
une structure spécialisée, garantissant un encadrement 
adéquat et proposant des séjours adaptés, répondant 
aux besoins de chacun.

Jusqu’à 525€/an d’intervention
sur	le	prix	des	séjours	adaptés	
pour personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour 
les conditions.

LE PLUS
de votre 

mutualité !
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Papy, mamy et moi...

Du 5 au 9 juillet   Du 26 au 30 juillet   Du 16 au 20 août

Vous rêvez…adoreriez partir une semaine à la mer avec vos 
petits-enfants MAIS vous savez que cela va vous demander 
beaucoup d’idées et d’énergie. Nous avons la solution pour 
vous	!
Nous vous proposons une infrastructure idéale : situé 
dans les dunes à 800m de la plage, l’hôtel le Domaine 
de Westhoek dispose d’un restaurant, bar, terrasse, piscine 
couverte, sauna, hammam, salles d’activités couvertes, 
mini-golf, pétanque, ...
Une équipe d’animation proposera des activités aux enfants 
pour	 que	 Papy	 et/ou	Mamy	 puisse(nt)	 souffler	 un	 peu	 ; 
aux grands-parents pour	que	eux	aussi	profitent	de	leurs	
vacances.

Infos & inscriptions 
061 23 11 72

fps@mslux.be

Âge de 3 à 11 ans

Inclus transport en autocar - demi-pension 
assurance	-	activités	-	taxe	de	séjour

Non-inclus assurance annulation

Prix Affilié Non	affilié Avantage

Adulte(s) 305€ 380€ 75€

Enfant(s) 105€ 130€ 25€

À Oostduinkerke

Nouveau ! Du 23 au 27 août - Papa, maman et moi



Quand le domaine d’apprentissage des Arts développe 
imagination, concentration et mémorisation ;
Quand la pratique artistique éveille la sensibilité, 
équilibre la personnalité dans ses dimensions motrices, 
affectives	et	intellectuelles	;
Quand choisir sa discipline, donner son avis, collaborer, 
oser exprimer une émotion, persévérer dans son 
apprentissage artistique apprennent à devenir un 
citoyen responsable et libre.

 061 23 11 37
 asph@mslux.be

Infos et réservations :

Et Si La Musique

Cours accessibles aux personnes à besoins spécifiques

Ateliers musicaux et artistiques collectifs ou individuels

«  L’art pour tous et tous pour l’art  »

Tarifs 
avantageux 
pour	les	affiliés	
à la Mutualité 
Socialiste du 
Luxembourg
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 2021
Esc

apades

Certains	séjours	et	excursions	organisés	par	les	Femmes	
Prévoyantes Socialistes sont rendus accessibles aux 
personnes	à	besoins	spécifiques.

Pour connaître les destinations et informations pratiques, 
contacter l’ASPH.



Demandes d’inscriptions :

A.S.P.H. Luxembourg 

061 23 11 37 ou asph@mslux.be

 Ð Si c’est une première participation, il est impor-
tant de rencontrer la famille et/ou l’institution de 
l’enfant. Cette visite obligatoire est destinée à 
récolter toutes les informations utiles à la prise 
en charge ;

 Ð Réalisation d’un carnet de bord dans le but de 
récolter un maximum d’informations sur les capa-
cités	et	besoins	du	jeune	durant	le	séjour	;

 Ð L’inscription sera confirmée après la visite au 
domicile et après paiement de l’acompte ;

 Ð Les demandes de paiement vous sont envoyées 
soit dès réception de votre demande d’inscrip-
tion, soit après la visite au domicile, quand celle-
ci doit avoir lieu.

Une de nos propositions vous intéresse 
et vous souhaiteriez vous inscrire ou y 
inscrire votre enfant ? 



1. Généralités 
Tous	 les	séjours	proposés	par	 l’ASPH-Luxembourg	sont	mixtes	et	en-
cadrés par des animateurs et des responsables ayant les compétences 
et les diplômes adéquats. Ils sont ouverts à toutes les personnes rem-
plissant les conditions d’admission.
2. Inscriptions
Les demandes d’inscription se font par téléphone au 061 23 11 37 ou 
par mail asph@mslux.be. Les inscriptions sont prises en compte en 
fonction de leur ordre d’arrivée au service. 
Toute	demande	d’inscription	sera	suivie	d’une	rencontre	à	domicile	afin	
de compléter ensemble un carnet de route. Le dossier sera ensuite 
analysé par l’équipe de l’ASPH en concertation avec le responsable de 
la	structure	accueillante	afin	de	s’assurer	de	la	possibilité	d’un	accueil	
de	 qualité.	 La	 confirmation	 sera	 communiquée	 aux	 parents	 dans	 les	
meilleurs délais.
3. Paiement du séjour
Un acompte est à verser pour valider l’inscription. Le montant de celui-ci 
varie	en	fonction	du	prix	total	du	séjour.	
Le	solde	est	à	verser	au	plus	tard	30	jours	avant	le	début	du	séjour.
En fonction de la date d’inscription, divers délais sont demandés pour 
les paiements.
Il	est	toujours	possible	d’échelonner	le	paiement.	Une	simple	demande	
téléphonique	suffit.
4. Prix du séjour
Deux prix sont annoncés dans le catalogue. 
Premièrement,	un	tarif	affilié,	dans	lequel	la	réduction	de	la	mutualité	
est	incluse.	Ce	tarif	s’applique	à	tous	les	affiliés	de	la	Mutualité	Socialiste	
du Luxembourg en ordre d’assurance complémentaire.
Deuxièmement,	 un	 tarif	 non-affilié	 est	 réservé	 aux	 personnes	 qui	 ne	
sont pas membres de notre mutualité ou qui ne sont pas en ordre de 
cotisation. 
5. Annulation du voyage par l’organisateur
L’ASPH se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de partici-
pants	minimum	n’est	pas	atteint	ou	en	cas	de	force	majeure.	L’enfant	
inscrit n’aura droit à aucune indemnité autre que le remboursement 
des	sommes	déjà	versées.	L’organisateur	mettra	 tout	en	œuvre	pour	
permettre	au	vacancier	de	partir	dans	un	séjour	similaire.
6. Annulation du voyage par un participant
Toute annulation, quel que soit le motif, entraîne l’obligation de payer 
les frais suivants :

-	20%	du	prix	du	séjour	si	l’annulation	survient	plus	d’un	mois	avant	
le début du stage ;
-	50%	du	prix	du	séjour	si	 l’annulation	survient	dans	 le	mois	qui	
précède le début du stage ;
-	100%	du	prix	du	séjour	si	 l’annulation	survient	moins	d’une	se-
maine avant le début du stage.

Conditions générales



7. Assurances
Les prix annoncés comprennent les assurances de base pour tous les 
séjours.	Ces	assurances	couvrent	la	responsabilité	civile	et	les	accidents	
corporels	des	participants	dans	le	cadre	du	séjour.	Tous	les	autres	frais	
(dégâts matériels, frais médicaux résultant non pas d’un accident mais 
d’un	traitement	en	cours	avant	le	début	du	séjour,…)	sont	à	la	charge	
du participant.
Les	bagages	et	objets	personnels	sont	sous	la	responsabilité	du	parti-
cipant. 
8. Soins de santé
La mutualité prend en charge la totalité des dépenses de santé sur-
venant	pendant	le	séjour,	suite	à	un	accident,	pour	les	participants	en	
possession de la carte Mutas.
Les frais liés à un traitement en cours sont à la charge du participant.
Les participants ayant des problèmes de santé particuliers et/ou un trai-
tement	médical	doivent	en	avertir	l’ASPH	par	le	biais	de	la	fiche	médi-
cale qui fait partie du carnet de route complété par chaque participant.
9. Documents
Plusieurs documents doivent être fournis à l’ASPH avant le départ. Cer-
tains	doivent	être	 certifiés	 conformes	par	 l’administration	communale	
du	participant	afin	de	respecter	la	réglementation	des	centres	de	vacan-
ces qui nous accueillent.
En cas de dossier incomplet, la Mutualité Socialiste décline toute re-
sponsabilité en cas de problèmes relatifs au(x) document(s) man-
quant(s).
10. Informations pratiques
Les	détails	pratiques	relatifs	au	séjour	vous	seront	envoyés	3	semaines	
avant le départ.
Il est impératif de les lire dans leur entièreté et de vous y conformer. En 
cas de non-respect du Règlement d’Ordre Intérieur, l’ASPH se réserve 
le droit d’exclure le participant et, si besoin, de le rapatrier aux frais de 
ce dernier.
11. Photographies
Dans le cadre de ses missions d’animation, l’ASPH est amené à photo-
graphier les participants pendant les activités ou la vie quotidienne des 
stages. Ces photos sont susceptibles d’être utilisées pour la promoti-
on de l’ASPH. L’inscription à nos activités vaut pour accord d’être ainsi 
photographié. Toutefois, tout participant peut refuser la publication des 
photos	individuelles	le	concernant	en	envoyant	un	courrier	spécifique	à	
l’ASPH avec une demande d’accusé de réception.
12. Données à caractère personnel
Dans le cadre de ses missions et activités, l’asbl ASPH-Luxembourg 
peut être amenée à traiter vos données à caractère personnel et est à 
ce titre Responsable du traitement quant à ces données au regard du 
Règlement Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données 
(«	RGPD	»).
Conformément à cette règlementation, l’asbl ASPH-Luxembourg a 
nommé Monsieur Nicolas VANGAMPELAERE en tant que Data Protection 
Officer.
Pour	l’exercice	de	tout	droit	d’accès,	rectification,	opposition,	limitation	
ou	effacement	de	ces	données	et	pour	autant	que	cela	n’entre	pas	en	
contradiction avec les obligations légales auxquelles est soumise l’as-
bl	ASPH-Luxembourg,	celui-ci	est	joignable	par	e-mail	à	l’adresse	sui-
vante : privacy323@mutsoc.be, ou via courrier adressé, à son attention, 
Place de la Mutualité 1, à 6870 Saint-Hubert.





Association Socialiste de la 
Personne Handicapée

Place de la Mutualité, 1 
6870 Saint-Hubert

061 23 11 37
asph@mslux.be


