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«  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)



      

     EVASION AVEC LES BALADINS
     Découverte du patrimoine Cévenol
 

      7 jours du 27 Juillet au 02 Août 2020
Prix : 960 €

 

        Votre séjour            
             LES BALADINS
    

                    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

                               « L'évasion a l'état pur »
Chaque jour, Une visite.... Découvrez l'horizon....

 

JOUR 1 : DEPART POUR LES BALADINS
RDV à 14h devant Tati Ales,  Arrivée et installation ; Cocktail de BIENVENUE ; Programme 
Organisation planning vacance ; Dîner et nuit ;
JOUR 2 : GROTTE COCALIERE
Petit déjeuner. Matinée pour une balade à Courry, pique-nique sur le site  puis visite la GROTTE 
COCALIERE Visite d'une des plus belles grottes de France. Entre Gard et Ardèche, son cadre 
exceptionnel permet de découvrir des merveilles de la nature : disques, perles des cavernes, 
bassin de cristal... retour en petit train. Balade d'1h accessible à tous ;, farniente, Balade crêpes, 
gaufres, glace à la célèbre Guinguette des LECQUES. Dîner et nuit .
JOUR 3 : DETENTE et MARCHE NOCTURNE ;
Petit déjeuner. Matinée détente, petits achats, courriers,  Activités tranquille après le déjeuné. 
Dîner, puis marché nocturne à RUOMS, puis nuit.
JOUR 4 : PREHISTORAMA
Petit déjeuner. Départ pour la rencontre avec l'origine de l'homme ; Après-midi,baignade, 
farniente, Balade crêpes, gaufres, glace à la célèbre Guinguette des LECQUES. Dîner et nuit 
JOUR 5 : MARCHE DE BARJAC et MIELLERIE ou FERME PEDAGOGIQUE
Petit déjeuné, départ pour le marché de Barjac, village connu pour le BIO et son Artisanat et ses 
ruelles ; Visite d'une miellerie;  Après-midi, goûter à la Guinguette du GRAND TOURNANT. Dîner 
et  BAL DANSANT ET nuit .
JOUR 6 : GROTTE DE LA SALAMANDRE
Petit déjeuné Matinée détente, achats, courriers, Après-midi, visiter la GROTTE SALAMANDRE, 
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal et Découvrez cette cavité féerique ornée de 
concrétions titanesques,mises en couleurs et en sons : activités pour tous,émotions pour chacun.
JOUR 7 : Petit déjeuné et souvenirs ; Rangement valises puis retour à 15h  devant Tati Alès ;       



Evadez-vous dans un territoire d'exception, 
dans le sud de la France  !! 

  

Situé à la Vallée de la Ceze, à un important carrefour touristique de trois 
départements  : le GARD, l'ARDECHE et la LOZERE, ainsi que du 

Parc National des Cévennes, 
les Baladins vous accueillera dans un cadre de verdure propice à la 

détente, à la balade en forêt, baignade, jeux d'eau…
Dans un cadre convivial et familial, les Baladins vous propose des 

vacances sous le signe de la détente et du calme.
Vous visiterez les villes, villages avec leurs marchés gourmands, et les 

animations  ; bals, bodega, 
spectacles de rue et à la rencontre des Cévenols  ;

Une journée « RANC DAVAINE joie de l'eau dans un grand parc 
aquatique» AVEC RESTAURANT au bord de la piscine, 

Une visite « Ferme pédagogique et centre équestre, sera proposée ;
Visite d'une Grotte  COCALIERE …...........

Avec les Baladins, 
Découvrez et vivez des vacances en 

Cévennes en toute tranquillité  !!!

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Hébergement  : Maison des Baladins chambres de 2 
- Restauration  : pension complète et un repas à la guinguette 
- Découvertes, Rencontres  ; - Bien-être, Détente  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau, bronzette, farniente,  ;

Hébergement avec confort :

      

    VACANCES VERTES
AUX PORTES DES CEVENNES 
 

8 jours du 08 Août au 15 Août 2020
           

Prix : 967 €

CE PRIX COMPREND

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

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



      

     DISNEYLAND
     HALLOWEEN 
  

      5 jours du 21 Octobre au 25 Octobre 2020

Les Baladins vous invite dans monde fantastique, féerique. Disneyland Paris 
va fêter comme chaque année Halloween avec le Festival d’Halloween 2020. 
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 2020 

à Disneyland Paris.

 

        Votre séjour            
             LES BALADINS
    

                    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 :  862 €

   (sur une base de 4

        vacanciers)
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