
Solincité se structure en 
dispositifs et en territoires. 
Au plus près des habitants et 
de leurs besoins, l’association 

développe une palette diversifiée de 
services de proximité réactifs, souples et 

adaptés. Attachée au management par 
projet, engagée dans une démarche 

d’expérimentation et d’innovation 
sociale, Solincité œuvre à la 

synergie de l’ensemble des 
acteurs du territoire.

> LE VILLAGE VACANCES LA 
TAILLADE répond aux besoins et demandes :

• des vacanciers à la recherche d’hébergement 
atypiques ou classiques

• des établissements scolaires, du secteur 
social et médico social, des structures de loisirs et 

associations
• des centres de formation, comités d’entreprises des 

clients à la recherche d’un lieu pour leurs évènements 
professionnels et/ou festifs

• des familles quelles que soient leurs attentes 
• des aidants familiaux ou professionnels pour les soutenir
Il est ressource pour l’accessibilité et l’accompagnement vers les manifestations 

culturelles et sportives de son territoire d’implantation (partenariat avec le 

festival Garorock, hébergeurs pour les manifestations sportives)

> LES VACANCES AVEC PLEIN SUD s’adressent 
aux personnes en situation de handicap physique, 

psychique ou intellectuel quels que soient leur 
niveau d’autonomie et leur lieu de vie. Le service 

de vacances adaptées «Plein Sud» vous 
propose des séjours étudiés avec soin 

pour répondre à vos besoins et 
désirs.
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Un dispositif inventif au service de tous les publics pour :

 

> Développer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les espaces de loisirs non stigmatisants

> Favoriser la mixité sociale

> Constituer une force vive de l’économie territoriale en s’inscrivant dans la mise en œuvre du schéma de développement 

économique et touristique du département

> Contribuer au rayonnement régional de l’offre en direction des publics les plus fragiles

Le dispositif peut répondre à toutes vos 
demandes de séjours spécifiques et vous 
accompagner pour l’élaboration de celui-ci au 
moyen de ses deux services avec des équipes de 
permanents et de saisonniers créatifs, choisis et 
formés pour répondre aux demandes des clients.

> LE VILLAGE VACANCES «LA TAILLADE»
Un programme d’investissements ambitieux a doté le village 
vacances d’équipements innovants : 
•  des hébergements confortables et atypiques
•  un camping 3 étoiles et une aire de camping car
•  des espaces d’animation et de loisirs
• espace aqualudique, aire de jeux,  mini ferme, parcours 
d’orientation
•  un snack bar et un programme d’animation estival

> LES VACANCES AVEC PLEIN SUD
•   un service administratif permanent chargé de l’organisation 
individuelle des séjours
•  une étude des demandes au cas par cas
•  une logistique adaptée (transports, gestion des situations 

d’urgences …)

• des séjours en pension complète, en gestion libre, 
des accueils de couples
• des activités diversifiées selon les lieux de 
séjours
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Lieux des 
séjours adaptés

Village Vacances «La Taillade»
La Taillade
47420 POMPOGNE
www.la-taillade.com
Tel : 05 53 93 00 93
Mail : la-taillade@solincite.org

Service vacances adaptées «Plein Sud»
Cante Lauzette
47350 ESCASSEFORT
www.pleinsudvacances.fr
Tel : 05 53 93 44 50
Mail : plein-sud@solincite.org
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