
CARNET DE

 VACANCES 
 

2022
 
 

11 rue Léon Barry  
 30160 Besseges

    Tél : 04.66.61.29.26  
   Port  06.14.01.11.34  

lesbaladins.sva@laposte.net

Site : lesbaladinshandicap.com

SPECIALISES  HANDICAP

Membre de l'UNAT 
                              
Identification R.N.A. : W301003656
        N° SIRET:  822 961 926 000 18 

        N° SIREN: 822 921 926           
     

.

mailto:lesbaladins.sva@laposte.net


EDITO

Chers adhérents,

           Les saisons passent mais le plaisir et l'enthousiasme sont toujours au rendez-vous. Chaque année, 
nous devons relever le défi qui consiste à répondre à vos envies. 

L'Equipe Les Baladins vous invite à découvrir son  

«  Carnet de vacances   ». ..

Pour encore plus de plaisirs et pour répondre à vos nombreuses demandes, nous vous proposons 
plus de séjours et de week-end. Nous vous offrons des informations claires sur nos contenus, nos lieux 
d'accueil, le mode d'organisation des séjours. Une attention dans le suivi des personnes, un encadrement 
compétent et responsabilisé, soucieux du bien être affectif et physique des personnes accueillies. 

Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter pour l'élaboration de projets sur mesure  avec des 
thématiques  différentes comme musicothérapie, spéléo, théâtre, nature, concerts, bowling ... 

Nous sommes heureux et fiers d'avoir tissé avec vous, des relations de confiance. 
Nous vous attendons chez Les Baladins 

afin que vous puissiez vivre les vacances autrement.
Cordialement

Mme KAMLI Delphine
Les Baladins   

     Séjours  Vacances Adaptés, 



«  On ne diminue pas le 
bonheur en le partageant »

SERVICES  D'APPUI  AUX 
PERSONNES  HANDICAPEES

LA PREMIERE ETAPE VERS 
LE SUCCES EST L'ACCES 

Les 5 sens des handicapés sont touchés mais
           c'est un 6e qui les délivre ; bien au-delà de la volonté,

 plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui
 apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. » 

Grand Corps Malade    (parole de la chanson 6 sens)



« On vous souhaite tout le bonheur
 du monde »

Comme le dit le groupe Sinsémilia

« On vous souhaite tout le bonheur
 du monde »

Comme le dit le groupe Sinsémilia

VACANCES POUR TOUS VACANCES POUR TOUS 
ET AVEC TOUS ET AVEC TOUS 

Accessibilité

Handicap

Soutien

Aide

solidarité
autonomie

Rencontre

Plaisirs

Rêve
Envie 

D'évasion

Ressources

Social

Egalité



Selon les places disponibles

CONCERT MAE

HOLYDAY ON ICE

KENDJI

Disney sur glace

M POKORA

JOHNNY

Si vous voulez vivre un concert, spectacle en 
particulier ; Nous pouvons les élaborer !!!       

N'HESITEZ PAS A  NOUS 
CONTACTER

Age tendre



VERONIQUE DICAIRE
   

 Le samedi 04 décembre 
2021 à 20:00

Arena – AIX EN 
PROVENCE
PRIX :      € 

CONVOYAGE
 

Point de rendez-vous :
 

REPORTE
     AU 19 MAI 2022        

     

Voici les concerts et spectacles 
pour 2021/2022

N'hésitez pas à faire des propositions.......

SELON LES PLACES DISPONIBLES …....

FLORENT PAGNY 
 

Du 9 Décembre 2021 
 

Arena  Aix en Provence
PRIX : 340,00 €  

La VOIX DE  JOHNNY 
 

Du 12 NOVEMBRE 2021   
ARENA, AIX EN 

PROVENCE
  

PRIX :  118,00 €

GREASE
 

Du 8 DECEMBRE  2021  
À 20h00 

Arena  AIX en Provence

PRIX :      €  

CONVOYAGE
En journée 

Point de rendez-vous :
 

COMPLET

CONVOYAGE
 

Point de rendez-vous :
 

REPORTE

CONVOYAGE
 

Point de rendez-vous :
 

COMPLET

CORTEO
Le 04 Novembre 2021 

À 16:00

ZENITH, Montpellier
PRIX : 200,00 € 

CONVOYAGE
En journée

Point de rendez-vous :
 

COMPLET



TROIS JOURS :

Départ : Le 17 JUIN à 
17H00 à Alès 

    Retour : Le 19 JUIN à     
              15h00 à Alès

Si les vacanciers ne trouvent pas leur bonheur dans les séjours inscrits 
au catalogue, Les Baladins pourra leur proposer des séjours à la carte, 

co-construits ensemble 
pour répondre au mieux à leurs souhaits.

 

DISNEY en CONCERT
   

Le Vendredi 26 novembre 
2021  À 20:00

Zénith sud – Montpellier
 

PRIX : 410,00 € 

TROIS JOURS
 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 26 novembre    
       17h00 à Alès 

 Retour : Le 28 novembre
       15h00 à Alès

 

GIM'S 
   

Le Samedi 05 février
 2022  À 20:30

Le Dôme – Marseille
 

PRIX : 385,00 € 

Point de rendez-vous :
 

Départ : Le 05 février à       
16h00 à Alès 

 

Retour : Le 06 février à       
16h00 à Alès

 

VERSUS
   

Le Vendredi 17 JUIN 2022 
 À 20:00

ARENA sud – Montpellier
 

PRIX : 410,00 € 

VIANNEY
   

Le Samedi 12 mars 2022  
À 20:00

Aréna sud – Montpellier
 

PRIX : 312,00 € 

 

JE VAIS T'AIMER
   

Le Samedi 23 avril 2022  
À 21:00

Zénith sud – Montpellier
 

PRIX : 340,00 € 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 12 mars à 
17h00 à Alès 

 

Retour : Le 13 mars à 
16h00 à Alès

Point de rendez-vous :

Départ : Le 23 avril à 
17h00 à Alès 

Retour : Le 24 avril à 
16h00 à Alès

N'OUBLIEZ PAS LE PASS SANITAIRE



 JOUR 1 : UN VOYAGE DANS LE 

TEMPS  
Départ pour le VIEUX MAS ; Voyagez dans le temps, vous 

allez pouvoir assister à un festival d’animations et 
spectacles  vous pourrez élire le plus beau chevalier 
au cours d’une magnifique parade de « chevaliers 
fantastiques  »  spectacle de grabador le sorcier, 

spectacle de la sorcière et son corbeau savant,, les 
automates musiciens,  la parade de chevalier, «  Arthur 

et l’épée magique, l’envol des pigeons voyageurs, 
également durant la journée promenade en petit train 

et tour de manège sur notre carrousel 1900  ;
Après nous irons dormir à l’Hôtel ;

 

        Votre séjour            
            HOTEL
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

 

VIEUX MAS : SECTACLE MEDIEVAUX et animaux
 

ZOO LA BARBEN
 

2 jours du 12 au 13 Février 2022
        

Prix :  397 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 JOUR 2 : ZOO DE LA BARBEN
Petit déjeuné et départ pour le ZOO DE 

LA BARBEN.
Au cœur de la Provence, le zoo de la Barben vous offre 
une merveilleuse journée dans un magnifique parc 
verdoyant aux nombreuses au doux parfum 
méditerranéen. 9 km de sentiers à travers les forêts 
de chênes vous emmèneront pour une promenade 
tranquille dans le monde des animaux !
Puis retour au point de rendez-vous ;

COMPLET



Prix : 680 €
MARINELAND D'ANTIBES
               
4 jours du 26 au 29 avril 2022

Marineland 
 

 Le plus grand parc 
zoologique marin 
d'Europe pouvant 

accueillir quelque 4000 
espèces différentes 
d'animaux. Dans les 

grandes piscines, vous 
verrez des spectacles 

d'épaulards, de dauphins 
ou d'otaries. 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Hôtel
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

JOUR 1 : DEPART POUR ANTIBES
Départ en direction de ANTIBES, . Déjeuner en cours de route . Après-midi arrivée à l'hôtel et 
installation. Puis découverte de Antibes. Le soir, dîner ;
 

JOUR 2 :  : PARC MARINELAND
Petit déjeuné puis Immergez-vous dans le monde marin ! Partez à la découverte des animaux 
de la zone Antarctica et faites toutes sortes de rencontres aquatiques dans l'une des meilleures 
attractions !  A Marineland, découvrez tout, des ours polaires aux requins en passant par les 
spectacles de dauphins et d'orques !  Admirez les requins, les pingouins et les ours polaires. 
Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez partir à leur rencontre en toute sécurité dans le 
monde polaire d'Antarctica ; 
Déjeuné au RESTAURANT DU PARC ; Puis spectacles, animations pour l'après-midi ;
Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit ;
 

JOUR 3 :  ANTIBES ET ALENTOUR
 et visite de ANTIBES, ville balnéaire de la Côte d'Azur, est célèbre pour ses plages de sable fin,  
et bordée de boutiques de luxe et de palaces. Déjeuné au restaurant  puis flaner, se balader 
autour de Antibes ;
 

JOUR 4 :  RETOUR
 Petit déj et départ en longeant la cote ; Déjeuné sur le chemin puis continuation 
pour le point de rendez-vous ;

En option :
70€ rencontre 

dauphins



      

     PELERINAGE LOURDES
 
      4 jours du 08 au 11 Juillet 2022 Prix :  895  €

CE PRIX COMPREND
Le transport 
L'hébergement en hôtel  base chambres seul, doubles 
et triple ;
Pension complète : Les repas au restaurant  sauf les 
repas midi du départ et du retour ;
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
ACHATS et extras PERSONNELS

 

        Votre séjour            
             Hôtel ***
    

                    Pension complète :
                   Restaurant
  

                                         Mini-bus 

      
                          JOUR 1: DEPART LOURDES

Départ matinal en autocar grand tourisme en direction de Montpellier, 
Narbonne.  Déjeuner libre en cours de route, Poursuite vers Toulouse et arrivée 
en fin d’après-midi à Lourdes. Installation à l’hôtel, situé dans le quartier des 
sanctuaires, au bord du Gave et face aux Pyrénées. Dîner et nuit à l'hôtel.

  

JOUR 2 : LES SANCTUAIRES de LOURDES
Petit déjeuner. Matinée pour visiter les sanctuaires, la ville et son château. 
Lourdes représente le 3ème lieu de pèlerinage catholique au monde en terme 
de fréquentation, après le Vatican et la Basilique de Mexico. Depuis 1858, elle 
accueille chaque année6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde 
entier. Visite de la célèbre basilique et des lieux saints de la capitale 
religieuse. La basilique Notre-Dame-du-Rosaire située au cœur des 
sanctuaires de Lourdes, est devenue célèbre grâce aux miracles qui sont
 attribués à Notre-Dame de Lourdes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, relax à 
l'hôtel puis visite de la ville et ses sanctuaires ; collation en ville ; Dîner et nuit 

  

JOUR 3 : Visite des musées , petit train ;
Le musée "de cire" de Lourdes se place au tout premier rang des activités 
touristiques de la ville. Vous découvrirez 18 scènes et plus de 100 personnages 
en cire grandeur nature, présentés par les décorateurs du prestigieux musée 
Grévin de Paris.Scène après scène, vous vivrez l'histoire passionnante du 
Christ et de la vie de Bernadette.Comme si vous y étiez.  Promenade en petit 
train qui vous fera découvrir la cité Mariale, les vieux quartiers, la ville haute 
et ses monuments. 
Et visite du musée miniature du la vie de Bernadette ;

  

JOUR 4 : CARCASSONNE / RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour le chemin du retour via TOULOUSE. Déjeuner en 
cours de route à CARCASSONNE, si c'est possible,  Visiter la célèbre cité. Arrivée 
dans l’après-midi.

Lourdes a préservé une certaine tranquillité 
et un caractère sacré bienveillant pour offrir 
un site de recueillement, de charme et de 

légende auquel personne ne reste insensible. 



      

     DISNEYLAND
     HALLOWEEN 
  

      4 jours du 25 Octobre au 28 Octobre 2022

Les Baladins vous invite dans monde fantastique, féerique.
 Disneyland Paris va fêter comme chaque année Halloween avec le 
Festival d’Halloween 2022. VIVRE LES EMOTIONS AUX DEUX PARCS
Tremblez, visiteurs des Parcs Disney, les méchants Disney 
reviennent cette année accompagnés des fantômes et esprits 
d’Halloween avec à leur tête Ursula, la sorcière des mers  La Petite 
Sirène. Les rencontres avec les personnages et les attractions vous 
feront frissonner de plaisir et les spectacles vous feront voyager 
retraçant les plus belles histoires de Disney.

Laissez-vous emporter dans un tourbillon de frissons et de rires.  
Célébrations hautes en couleurs viennent envoûter le Parc 
Disneyland. Rassemblez vos troupes pour un moment joyeusement 
diabolique avec Maléfique et son gang de Méchants Disney . 

Prêt pour le grand frisson ?
Préparez-vous pour l’arrivée du Festival 

Halloween Disney 2022 
à Disneyland Paris.

 

        Votre séjour            
             Hôtel  
    

                  Pension complète 
                   
                   Mini-bus 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  base chambres de deux à trois
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

Prix : 1044 €

   



Service 
VACANCES ADAPTEES

Association aux services des personnes 
en situation de HANDICAP

Service
SEJOURS 
INCLUSION

VACANCES ADAPTEES SEJOURS REPIT, 
PERSONNALISES

SEJOURS INCLUSION

Un catalogue
  

« CARNET DE VACANCES »
 

Est élaboré puis diffusé à 
nos adhérents 

Et à de futurs vacanciers !!!
  

L'Association s'inscrit
 pleinement dans le

 Mouvement du tourisme 
social et solidaire

 

Accompagnement social 
aux temps libres 

Et Accueil en journée
  

Partant de la philosophie de la 
citoyenneté et des droits de la 
personne à faire des choix, les 
Séjours sur mesure S'inspirent 

de la notion de projet personnel. 
Ainsi nous proposons de 

co-construire, organiser, et 
Accompagner tout type de 

« Projet personnalisé » 
  

UN SERVICE 
D’INFORMATION 
D'ECOUTE ET DE 

CONSEIL
ENCADRER PAR UN 

EDUCATEUR 
SPECIALISE

LIENS SOCIALS

Les BALADINS intervient sur trois services :

Service
SEJOURS REPIT,
 PERSONNALISES
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