
    Madame, Monsieur,
  

   L'association LES BALADINS.SVA fête, en 2023, c'est 10 ans d'existence et souhaite associer tous ceux et celles 
qui, a un moment ou à un autre, ont été concerné-e-s par les propositions de vacances ou de loisirs qu'elle 
organise. Vous, Vacanciers, Parents et Institutions, êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous 
vous en sommes très reconnaissants. Nous tenons à remercier toutes les personnes, associations, clubs sportifs, 
bénévoles et partenaires pour leurs mobilisations,  leurs participations .
   Inscrit dans la continuité des orientations mises en œuvre par l'ensemble des administrateurs et intervenants, 
j’ai à cœur de poursuivre le travail de réflexions sur les évolutions associatives qui devront permettre à 
l'association Les Baladins de prendre pleinement part aux enjeux sociétaux actuels et à venir.
   A ce titre, je souhaite maintenir et développer nos actions en réaffirmant que Les BALADINS entend favoriser 
l’ouverture à tous les publics et l’expression des différences, contribuer à la mixité sociale en développant l’accès 
aux loisirs pour tous et s’attacher à répondre aux besoins et aux attentes de chacun en trouvant des solutions 
adaptées et en permettant la participation active de tous
   

   En 2023, Les BALADINS fête ses 10 ans d’existence. Une longévité et une légitimité qu’elle doit à l'engagement 
de ses membres, au travail de ses permanents et à des partenariats solides au profit des propositions faites à nos 
adhérents.
   Et si, les années à venir nous confronteront à de multiples défis, nul doute que nous pourrons nous appuyer sur 
un projet associatif solide basé sur des valeurs fortes pour les relever ensemble. L'Association intervient sur trois 
services :
   VACANCES ADAPTES : Nouveau catalogue « CARNET DE VACANCES 2023 », répondre aux demandes 
importantes de SEJOURS DE REPITS,     PERSONNALISES et aux SEJOURS INCLUSIONS.
 

Nous vous souhaitons , autant de plaisirs à découvrir nos séjours, que nous en avons eu à les réaliser ;  
 Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mon engagement associatif plein et entier.

   

Monsieur KAMLI
Président de l'Association LES BALADINS.SVA

       


	Diapo 1

