
Centre de Vacances THÉODORE MONOD

LA DIFFÉRENCE EST NOTRE RICHESSE !

Un lieu de vacances et de répit pour tous, au cœur  
du parc régional des Vosges du Nord, dans un site verdoyant  

et authentique. Une bulle d’oxygène pour  
vous ressourcer, vous détendre et vous divertir.

CENTRE DE VACANCES ADAPTÉ
THÉODORE MONOD



Il est situé à Erckartswiller près de La petite Pierre, 
en Alsace, au cœur du Parc Régional  

des Vosges du Nord.

Le Centre a pour vocation d’offrir aux personnes  
en situation de handicap, à leurs familles,  

accompagnateurs et à toutes autres personnes  
qui le désirent, un lieu de repos, de répit,  

de convivialité et de partage.

Géré par la Fondation Protestante Sonnenhof,  
le centre de vacances adapté, auquel est annexé  

un foyer d’Accueil spécialisé, bénéficie de  
l’expérience de la Fondation  
et de sa tradition d’accueil.

Un programme d’activités et d’animations est 
proposé : des manifestations culturelles, musicales, 

sportives, jeux et bien être ainsi que des sorties 
découvertes de la région.

Le rayonnement social auquel aspire le Centre, 
veut être une contribution à l’intégration  

des personnes handicapées  
dans le tissu local.

LE CENTRE
THÉODORE MONOD
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Un cadre de 
verdure  

exceptionnel. 
Détente et 

dépaysement 
assurés.
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Hébergement*
Le centre de vacances adapté dispose de :

12 CHAMBRES

•  8 Chambres, 2 lits
•  4 Chambres, 3 personnes  

(3e lit superposé)

Chaque chambre est équipée de :

•  une salle de bain adaptée individuelle 
avec une douche-siège, un WC  
surélevé avec barre d’appui et  
une porte accordéon accès fauteuil

•  un balcon individuel avec vue sur  
le parc pour toutes les chambres

•  une TV et un accès wi-fi gratuit
•  un système domotique sur demande  

(TV commande volets, lumières...)

2 APPARTEMENTS Type F2
pour 1 à 4 personnes max

* La totalité du centre est Labellisé Tourisme et Handicap

Chaque appartement comprend :

•  une chambre à 2 lits
•  une salle de bain individuelle adaptée avec  

double-siège
•  un salon-séjour avec 2 possibilités de couchage  

(1 lit armoire, 1 canapé lit)
•  un WC séparé surélevé avec barre d’appui
•  une kitchenette totalement équipée et adaptée 

(lave-vaisselle, four, micro-ondes, bouilloire, marchine à café)
•  vaisselles et casserolles fournies sans supplément
•  ménage compris dans le prix  

(si demi-pension ou pension complète)

Les +
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CHALET*  
“LA PARENTHÈSE” 
pour 8 personnes

*  Le chalet n’est pas adapté aux personnes  
à mobilité réduite.

Il comprend :

•  4 chambres
•  une salle de bain
•  un salon-séjour
•  une cuisine équipée
•  une terrasse privative

Les +
• Un service hôtelier de  

qualité : ménage et réfection des 
chambres, draps, alèses, linge de 
toilettes fournis durant le séjour 

sans supplément

• Possibilité de mise en place  
de lit(s) médicalisé(s)  

supplémentaire(s)  
(sur ordonnance médicale)

• Possibilité de mise à disposition 
d’apareillage spécifique adapté  

(lève-personne...)

• Service de lingerie pour  
lessive personnelle  

(avec supplément)

Séminaire d’entreprise dans un  
environnement convivial, salle de  

réunion de 40 places avec  
équipement audio et vidéo.

Un hébergement adapté  
convivial et accessible.

1 SALLE POUR 
SÉMINAIRE

Nouveauté !! 
à partir de Juin 2022
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Restauration

Cuisine  
familiale  

et régionale  
de qualité.

Les séjours sont proposés  
en pension complète,  
en demi-pension ou  

en gestion libre.

• Restauration de qualité, panier  
pique-nique sur demande,  

service à table.

• Soirées spéciales à thèmes  
“découvertes plat régionaux”  
(baeckeofe, choucroute...). 

• Soirées en terrasse* spéciales  
“tartes flambées”, “barbecue géant”.

• Petit déjeuner :  
buffet à volonté riche et varié.

Notre restaurant vous accueille  
également en semaine sur  

réservation à midi. Possibilité  
d’accueillir des groupes  

à la demande.

* uniquement en été, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les +
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Les +
• Menus à régime et textures  

spécifiques sur demande 
(diabétique, sans gluten,  

hypocalorique, mixé, haché...)

• Les personnes en demi-pension 
ou en studio peuvent commander 

la veille avant 10h un repas à la 
salle à manger ou un pique-nique

 L’utopie d’hier peut 
devenir la réalité 

d’aujourd’hui.

Théodore Monod penseur,  
philosophe et théologien

- 7 -



Services
Accessibilité

Le Centre de vacances adapté, auquel est 
associé un foyer d’accueil spécialisé,  

bénéficie de l’expérience de la Fondation  
et de sa tradition d’accueil.

L’expérience d’une équipe spécialisée  
dans l’accompagnement de personnes  

en situation de handicap et dans  
l’animation (éducateurs spécialisés,  

aide médico-psychologique...) associée au 
calme de la forêt et du village, participeront  

à la sérénité de votre séjour.

Une prestation adaptée à l’handicap, pour toute  
personne non accompagnée, qui nécessite notre 

aide, est possible selon l’autonomie  
de la personne. Cette prestation doit être  

définie avant le séjour.

Un accompagnement sur place  
(35 €/jour par personne), comprend :

• Stimulation verbale pour les petits actes  
du quotidien (hygiène, repas, ...).  

Aide et surveillance à la prise des médicaments 
fournis en semainiers, aide et gestion de l’argent 

de poche fourni à l’arrivée.

Un accompagnement par IDE  
(avec ordonnance médicale pour Infirmier 

libéral et carte vitale à jour) comprend :
• Toilette complète, soins de base et pansements, 

aide et soins d’hygiène (bas de contention, ...)

Accompa - 
gnement ,  
un service  

personnalisé !
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• Mise en place gratuite de matériel  
médical spécifique sur demande, 
• Mise à disposition gratuite d’un  

lève-personne, de chaises percées,  
de déambulateurs, de fauteuils roulants, 

• Mise à disposition d’une salle  
d’eau équipée d’un lit douche.

Nous proposons la possibilité de mettre  
en place des lits médicalisés  

(sur présentation d’une ordonnance médicale  
et d’une attestation d’assuré social).

Nous fournissons également des draps,  
alèses, linges de toilette fournis à volonté  

durant tout le séjour.

Dans tous les cas d’accueil d’une personne 
handicapée, un questionnaire sera à remplir 
préalablement afin de permettre un déroule-

ment optimal du séjour et un accueil dans les 
meilleures conditions.

Plus de 145 ans 
d’expérience dans 
l’accueil du public 

handicapé

Accueil sur mesure :
écoute et conseils de  

personnels compétents  
et chaleureux.
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Activités 
Loisirs

Des activités et animations 
adaptées sont proposées 

toute l’année (forfait  
à la demande). 

Un cadre exceptionnel au 
cœur des Vosges du Nord, 
dans un village atypique,  
propice à la détente et au 
dépaysement pour vous  

ressourcer...

Animations*

• Animations musicales.
• Soirées animées.

• Activités sportives : sarbacane, marche  
nordique, randonnée, vélo-couché,  

art du cirque, ping-pong,...
• Ateliers créatifs : bricolage de saison,  

atelier fabrication de savon, mosaïques...
• Bien-être et détente : massage, snoezelen, 

découverte de la faune et de la flore.

Sorties
• Tourisme et culture.

• Une multitude de sites et musées  
remarquables à visiter, possible en toute saison 

(sorties libres ou accompagnées).
• Office du tourisme du Pays de La Petite Pierre.

Terrain de jeux sur place
• Pétanque, table de ping pong, matériel  

de sport adapté, parcours sensoriels  
(matériel fourni sans supplément).

Des ateliers  
et sorties  
pour tous.

* tarifs et réservations des animations à convenir  
impérativement avant le début du séjour.
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• Gare de Saverne : à 20 km 
(arrêt TGV) Service Accès Plus*
• Wingen sur Moder : à 10 km

• Ingwiller : à 13 km

• De Paris :
Autoroute A4 direction Paris-Metz /  

Strasbourg
Sortie 43 Sarre Union

Suivre Drulingen : Ottwiller, Petersbach,  
La Petite Pierre, Erckartswiller

• De Bâle :
Mulhouse, Strasbourg, Autoroute A4  

direction Paris-Metz
Sortie 45 Hochfelden

Suivre Hochfelden : Bouxwiller,  
Weiterswiller, La Petite Pierre, Erckatswiller

* Comment s’informer et réserver  
la prestation Accès Plus ? 

Pour bénéficier de ces facilités, contactez Accès Plus 
au moins 48 heures avant votre départ.  

Le service est ouvert tous les jours  
de 7 heures à 22 heures.

Vous pouvez contacter le centre de service :

• par tél. : 0 890 640 650 (0,12€ TTC/min + coût d’un appel) 
ou par numéro court au 36 35 et dites :  

“Accès Plus” (0,40€ TTC/min + coût d’un appel)
• par fax : 0 825 825 957 (0,15€ TTC/min)

• par courriel : accesplus@sncf.fr
• par internet : sur Voyages-sncf.com, accédez au 

formulaire de réservation Accès Plus.
• vous pouvez également réserver la prestation  
d’accueil et d’accompagnement aux guichets  

et dans les boutiques SNCF.

Renseignements pratiques

Train Voiture
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CENTRE DE VACANCES ADAPTÉ
THÉODORE MONOD

Centre de Vacances Théodore Monod
9 chemin du Laeger 67290 ERCKARTSWILLER

Tél. 03 88 01 47 10 - Fax : 03 88 01 05 70
www.vacances.fondation-sonnenhof.org

Laissez vous surprendre et venez  
découvrir notre Centre de Vacances !
Réservez dès à présent votre séjour !


