
« Prendre une pause, briser volontairement le rythme,
c'est se donner le temps de vivre »

BIEN PREPARER SON SEJOUR
 
 

Afin de préparer au mieux votre séjour de vacances,nous vous demandons de prévoir :
 
 

      1.    Un pique-nique pour le trajet de départ (s’il y est demandé dans le courrier de départ)
    

      2.   Les médicaments au nom du vacancier à remettre aux responsable du convoyage.
  

      3.   Les médicaments pour le reste du séjour dans un pilulier sécurisé (voir nos conditions générales).
  

      4.   L’argent personnel est à remettre au responsable du séjour lors du départ.
  

      5.   Pour la correspondance du vacancier, merci de prévoir des enveloppes libellées et timbrées.
       

      6.  Nous fournir la carte d’identité du vacancier ainsi que de l’attestation de la carte vitale et mutuelle.

Le numéro du responsable de séjour vous sera communiqué le jour du départ
    



           Les BALADINS propose des séjours vacances adaptés pour personnes adultes handicapées mentales. 
        Nos séjours ne s’adressent pas à des personnes en fauteuil ou Mobilité avec appareillage, nécessitant un personnel
 médical spécialisé ou dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
        Nous sommes au regret de ne pouvoir accepter les vacanciers souffrant d’encoprésie, nos équipes ne sont pas        
  formées à gérer cette maladie             
              Les BALADINS se réserve le droit d’annuler une inscription à la lecture du dossier si le séjour lui semble inadapté.
               Nous nous réservons la possibilité d’interrompre le séjour pour mauvaise information 
                                                 autonomie/séjour choisi, sans aucune indemnité.

                                                            
1 .    Je choisis mon séjour  ;
   
2 .    Je contacte le service réservation au  :
              - Tél  : 04.66.61.29.26   
             ou     Mail  : lesbaladins.sva@laposte.net
             Nous vérifions ensemble les disponibilités 
                              sur le séjour choisi
   
3 .   Envoyez-nous par courrier   à :       Les Baladins    11 rue Léon Barry     30160   Besseges

                                                       *  le Bulletin d'Inscription, 
                                                       *  la Fiche d'Inscription 
                                                       *  le Dossier de Renseignements 
   
4 .   Dés réception du dossier complet et soit l'acompte (40% du montant du séjour)   
        Ou soit la totalité du montant, nous validons votre inscription.
    
5 .  Le solde doit être versé 15 jours après réception de notre courrier de Confirmation d'inscription. 
     Nous vous  adresserons une facture  ; Les informations relatives au départ, au convoyage vous seront  
     adressées ultérieurement

Journée



Quelques points des Conditions Générales de ventes  :
Adhésion

Elle est obligatoire, notre association loi de 1901. Son coût pour l'année est de 15€ par vacancier. Notre assemblée générale se tiendra en début juin à
20 h 30 à notre adresse.  Ceci tient lieu de convocation officielle, aucune autre convocation ne sera envoyée.

 

Condition Inscription
Inscription ferme à réception du dossier d'inscription et arrhes ou solde du séjour ; Il sera demandé les arrhes de réservation (40 % du coût de séjour) 

ou la totalité du montant du séjour. Le solde doit être versé15 jours après réception de notre courrier de Confirmation d'inscription. (sauf accord de 
dérogatoire, le vacancier ne sera pas accueilli dans le cas inverse). 

Sans rappel de notre part, en l’absence de transmission de la fiche d’inscription et de connaissance 15 jours après notre courrier de Confirmation d'inscription. , 
le séjour sera considéré comme annulé par vous.

 

Assurance annulation voyage
Les vacanciers et leur représentant légal ont la possibilité de se procurer une assurance annulation voyage auprès de leur assurance ou autre  ; Notre association 

ne propose pas ce service actuellement  ; 
 

 Frais d'annulation :    Annulation du séjour de votre part  doit être notifié par  lettre recommandé sous 15 jours: le montant des arrhes sera retenu en frais 
d'annulation à plus de 60 jours du départ  ;

        -    Plus de 60 jours avant le départ ; Le premier versement de 40% et les frais de gestion resteront acquis en frais d'annulation;   
        -    Entre 60 jours et 30 jours avant le départ ; il sera retenu 80% du montant total du séjour;

        -    Passé ce délai, la totalité du séjour 100% sera retenue;
            Les Baladins, se réserve le droit de mettre fin au séjour d'un participant apurés en avoir informé la famille et/ou l'établissement si son comportement venait à 
nuire au bon fonctionnement d'un séjour et au bonnes relations du groupe. Les frais engagés pour le retour seront alors à la charge de la famille ou l’établissement ;

 

Modification des séjours :
Les Baladins se réserve le droit si les circonstances l'exigent, indépendant de notre volonté, s'il y a un risque pour la sécurité physique, mentale et affective des 

participants comme les risques d'attentats, catastrophes naturelles, …. ou en cas d'insuffisance du nombre de vacanciers, de modifier ou d'annuler des séjours. Les 
personnes seront avisées dans les plus bref délais.

Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour soit le remboursement des sommes versées exceptés les frais de dossiers et la cotisation de l'adhésion;
  

Pour un accueil anticipé ou différé  :
Vous participez à un séjour et vous souhaitez arriver plus tôt et/ou repartir plus tard ? C'est possible  dans la limite de nos disponibilités restantes à la

 période souhaitée.                              Coûts supplémentaires au séjour : pris en charge à partir de 17h ou prise en charge jusqu'à 10h  
                                                                                 – Dîner : 17,00 €               – Nuit : 31,00 €              – Petit-déjeuner : 7,00 €

 

Avantages Adhérents Réductions  :   
5 % pour nos anciens adhérents  (avoir déjà participé à deux séjours dans l'année). Cette réduction est valable dés le troisième séjour.

 

Tarifs  :
Tarifs forfaitaires en fonction de la durée et du contenu. Tout séjour écourté pour quel que cause que ce soit reste intégralement dû (excepté séjours couverts par 

assurance voyage, selon termes du contrat).
 

Responsabilité de l’association :   Pour la partie sous-traitance de nos forfaits, nous agissons en qualité de mandataires de nos adhérents et ne pouvons 
être tenus pour responsables des différents aléas indépendants de notre volonté. Aucune indemnisation à quelque titre que ce soit n’est consentie.

 

Modification de séjour :   Nous nous réservons la possibilité, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier les lieux de séjours 
ou l’exécution des programmes.

Descriptifs :       Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.

Ce qui est réclamé comme nécessaire. 
Il est IMPERATIF et de votre seule responsabilité:

   -    L'Autonomie  concorde  à nos séjours.
  -   Réception du dossier d'inscription de chacun, ainsi que tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.

  -   Que nous disposions à tout moment du séjour d'un  référent à contacter  par téléphone.
  -   Que nous ne soyons abusé ni sur le  niveau d'autonomie  de chacun ni sur le  comportement.
                                        En cas de non-respect de nos exigences, nous déclinons toute responsabilité

En conformité avec nos conditions générales, cette situation génère une  interruption de séjour sans indemnité  
et un rapatriement à votre charge et organisé par vos soins



SEJOUR
Fêtes Médiévales Occitanes 
de La légende du Volo Biòu 

Pendant la fête, dans la cité médiévale : troubadours, 
jongleurs et saltimbanques, spectacles de feu, jeux 

médiévaux, campements, marché médiéval , échoppes 
d'artisans, tavernes et grandes ripailles, théâtre de rue, 

déambulations, échassiers fantastiques, animations 
occitanes, parades, envol du bœuf … puis feu d'artifice !!! 

Les médiévales
Du Volo biou

JUILLET 
Du jeudi 11 au lundi 15 

Départ à 10h et retour à 16h

 5 jours / 4nuit

747,00 €

St Ambroix                  Besseges
30500                          30160

Activités
Jeudi 11 : RDV à 14h devant Tati Ales, 

                  Arrivée et installation ;
Vendredi 12 : Organisation planning vacance  

          + courses puis rivière, baignade, 
          bronzette ; balades le long de la ceze ; 

          Soirée animation et repas à la guinguette   
          La Lecque 

Samedi 13 : après-midi Corso Volo biou   
                   spectacles, charivari, parades..

                  Marché nocturne Volo biou.
Dimanche 14 : Marché de Besseges avec sa 

          brocante ; après-midi baignade,  
          farniente, Balade crêpes, gaufres, glace  à 

         la guinguette puis feu  d'artifice ;    
Lundi 15 : Rangement valises puis retour à 15h  

                 devant Tati Alès ;
 

        Votre séjour            
           Maison des baladins
 
              Pension complète
 
              Mini-bus



Deux périodes au choix:
*  Du vendredi 19 juillet au mardi 23 juillet 

Départ à 10h et retour à 14h
 

        *  Du mardi 23 juillet au samedi 27 juillet
Départ à 15h et retour à 18h

 5 jours / 4nuit

 845,00 €   

 

        Votre séjour            
           Mobil-home confort
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

Camping Domaine Le Pommier 5 étoiles

         Bienvenue au
Domaine le Pommier 5 étoiles 
pour des prestations familiales 
haut de gamme.
Notre équipe est heureuse de 
vous accueillir pour des vacances 
insolites en plein air,  avec un 
superbe parc aquatique, de 
multiples services.
 c’est LA destination bonheur !!!

Un vaste programme qui 
comblera chacun d’entre vous !

Les Activités sont organisées 
pour tous. Plus de 100 activités 
par semaine, soit une moyenne 
de 15 activités par jour pour 
tous avec plusieurs piscines et 
toboggans... 
et de nombreuses soirées et 
spectacles étonnants.
Des balades seront proposées 
en nature, et des visites au 
alentour ;

SEJOUR   AQUAPARC AQUAPARC 
« Aqua'Ardèche »« Aqua'Ardèche »

Ciela VillageCiela Village
  

HEBERGEMENT
- Hébergement  : Moderne 
                     et confortable ;
- Restauration  : pension  
                          complète

- Découvertes, Rencontres ;
- Nature; baignade, jeux eau

- Bien-être, Détente ; 
- Évasion  ; Farniente ;



  KEEP COOLKEEP COOL
EN CAMPINGEN CAMPING

  

AOUT
Du vendredi 2 au mardi 6 

Départ à 10h et retour à 14h

 5 jours / 4nuit

845,00 €

 

        Votre séjour            
           Mobil-home 
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

HEBERGEMENT
 

- Hébergement  :  
                 Moderne et 
                 confortable

- Restauration  :   
       pension complète

PROGRAMME 
( à compléter les envies des vacanciers si possible)

Vendredi 2 : Rendez-vous à 10h00 devant Tati à Alès ;  
                      Départ à la Maison des Baladins; 

                      Baignade, bronzette puis soirée repas à la 
                      guinguette La Lecque; 

Samedi 3 : Départ pour le camping et installation,  
                  visite du camping ; Baignade, jeux d'eau, 
                  farniente,...dîner et Animation dansante ;

Dimanche 4- Journée au PARC SPIROU , attractions...
Lundi 5 : Matin Visite FABRICATION DE NOUGAT  ;

                 Après-midi : baignade, jeux d'eau, Évasion  ; 
                 Farniente ; Puis Animation dansante soirée;    
Mardi 6 : Marché puis baignade ;  préparation pour le  

                retour devant Tati à  17h00 ;    

Dans une ambiance familiale, le 
camping La Pinède en Provence, vous 
propose des animations 
quotidiennes . Tournois sportifs, 
foot, volley, basket, ping-pong, hand-
ball, pétanque, jeux d’équipes, lotos, 
karaokés, quizz, soirées dansantes…

SEJOUR
Camping
MONDRAGON  84430



 

        Votre séjour            
           Mobil-home confort
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

AOUT
Du mardi 6 au samedi 10 

Départ à 15h et retour à 18h

 5 jours / 4nuit

885,00 €

Camping
PIOLENC 84420

            Bienvenue
 Le Parc Alexis Gruss, 

lieu d’exception en Europe propose 
 amoureux de spectacles culturels 
un rendez-vous circassien à ne pas 
manquer : Les Soirées du Parc 
avec une toute nouvelle création 
d’un Grand spectacle de 2h30.
     c’est LA destination bonheur !!!

SEJOUR   PPARC ARC 
ALEXIS GRUSSALEXIS GRUSS

  

HEBERGEMENT

- Hébergement  :  
        Moderne et   
        confortable ;
- Restauration  : 
pension complète

PROGRAMME 
( à compléter les envies des vacanciers si possible)

Mardi 6 : Rendez-vous à 15h00 devant Tati à Alès ; 
Départ pour le camping et installation, visite du 

camping ; animation dansante en soirée;
Mercredi 7 : Journée au Parc  GRUSS 10h à 16h30 :

   - Répétitions et entraînements, spectacle clownesque, 
       spectacle équestre et acrobaties à cheval,  spectacle 

     de la famille Alexis Gruss ;
    Retour, dîner et Animation dansante soirée ;
Jeudi 8- Baignade, bronzette, farniente puis 

      La soirée du parc avec spectacle  de 18h à 23h00 : 
   - Animation Musicale Spectacle du Funambule

      Didier Pasquette : traversée du Parc à plus de 17
      mètres de hauteur et Nouveau Grand Spectacle de 

      la  Famille Alexis Gruss ;
Vendredi 9 : Visite et  Découvertes, Rencontres ;

                      baignade, jeux d'eau, Évasion  ; Farniente ;
                      Puis Animation dansante en soirée; 

Samedi 10 : Rangement, préparation pour le retour 
                    devant Tati à 17h00 ; 



  VACANCES VERTES VACANCES VERTES 
AUX PORTES DES AUX PORTES DES 

  

SEJOUR
BESSEGES
MAISON DES BALADINS
FRANCE

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 « grotte Salamandre ou Cocalière», 

pour ceux qui le souhaitent, sera proposé  ; 
Une visite « Ferme pédagogique et centre 

équestre, sera proposée ;
Une visite au « Musée de la Préhistoire » sera 

proposé !

Avec les Baladins, 
Découvrez et vivez des vacances en 

Cévennes en toute tranquillité  !!!

AOUT
Du lundi 19 au vendredi 23 

Départ à 10h et retour à 16h

 5 jours/4nuit

797,00 €

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Hébergement  : Maison des Baladins
                        : chambres de 2 à 3
- Restauration  : pension complète et un 
                           repas à la guinguette
- Découvertes, Rencontres  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau  ;
- Bien-être, Détente  ;
- Évasion  ; Guinguettes  ;

Hébergement avec confort :



Les Z 'AMIS 

de la
 NATURE

Le Plein de nature à côté de chez vous !!!

SEJOUR

ZOO DE LA BARBEN
Au cœur de la Provence, le Zoo de La Barben vous 
invite à vous évader dans un parc verdoyant aux 
senteurs méditerranéennes. Parcourez 9 km de 

sentiers qui vous entraînent dans le monde animal !

Qu'est-ce qui se cache sous cette bogue piquante ? Un fruit à l'écorce dure 
et lisse et à l'amande douce et parfumée : Châtaigne !!!

Du LUNDI 21 au VENDREDI 25 
OCTOBRE 2019

Départ à 10h et retour à 15h

        5jours/4nuit                

683,00 €

 

        Votre séjour            
          

           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus
 

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un cadre calme et 

reposant ;  A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre d'animaux : poules, 
lapins,..; Offre aussi un jardin avec parasol pour Profiter des beaux jours ;  

Astuce de saison: 
Si y a une 

houpette, c'est 
une châtaigne. Si y 
a pas de houpette, 
c'est un marron. 
Si y a des dents, 

t'as cueilli un 
hérisson. 

Evadez-vous dans un territoire d'exception, 
Ce séjour vous propose de vivre des moments 

riches autour de la «Nature» ; Voici les 
activités que vous allez vivre !!! 

FERME PEDAGOGIQUE ET CENTRE EQUESTRE
La relation avec l'environnement naturel et plus 

précisément avec les animaux peut permettre aux 
personnes d'obtenir des moments de paix, de joie,

 de richesse intérieure et de satisfaction de soi.

Les Baladins vous accueillera dans un cadre de verdure 
propice à la détente, à la ballade en foret, .. à la recherche de la 
châtaigne...
Le pays cévenol vous transportera dans un large choix 
d'itinéraires, de loisirs et de sites à visiter leurs marchés et à la 
rencontre des cévenol ;
      Nous dégusterons le trésor d'automne : la châtaigne ;
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