
 

CARNET DE VACANCES 
2020

 

 HANDICAP
 

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 Agrément Tourisme  Atout France
                N° IM30170003
UNAT-FMS : Garantie financière
MAIF : assurance Rapatriement 

                              
Identification R.N.A. : W301003656
        N° SIRET:  822 961 926 000 18 

        N° SIREN: 822 921 926           
     

.

« On a pensé à tout, surtout à vous » 

AGREMENT   VAO
 

VACANCES ADAPTEES ORGANISEES
 

N° R76-2018-11-10-016

mailto:lesbaladins.sva@laposte.net


 

 

Le concept de l’inclusion est né de préoccupations concernant la pauvreté, la 
marginalisation et d’autres formes de dénouements. Il place les individus au cœur du processus 
d’élaboration de politiques avec pour objectif premier de les aider à améliorer leur propre vie en leur 
permettant de saisir les chances qui s’ouvrent à eux.                 
 

L'inclusion a de nombreux bénéfices tels que  :
 

Améliore la santé générale  ;
Diminue le risque de développer des états secondaires pouvant résulter du handicap de cette personne  ;
Atténue certains des effets nocifs qui sont associés à cette déficience  ;
Rend la vie quotidienne plus facile améliore la qualité de vie global  ;
 

Ce qui améliore l’autonomie et facilitent l’intégration des personnes handicapées est facteur de 
développement. Ainsi, pour que la réponse aux besoins ne soit plus considérée comme une charge mais 
une aide pour tous. Je conclurai en disant qu’il ne faut pas voir les personnes handicapées uniquement 
lors des manifestations extraordinaires comme les jeux Paralympiques mais considérer la personne dans 
la vie quotidienne car avant d’être handicapée c’est une personne qui a le droit d’apprendre, de travailler, 
d’avoir des loisirs, faire un sport sans pour autant faire des compétitions.

                                                    Monsieur  KAMLI
                                                 PRESIDENT

 Inclusion sociale et citoyenne  !
Synergie pour une vie de qualité !!

L'objectif de renforcer le lien social passe par une action visant à accentuer chacun des liens sociaux en 
organisant leur mise en relation. 

« Une Synergie d'où une mise en commun De moyens qui se renforcent entre Eux 
pour aboutir à un même but. 

L'idée d'une coopération positive ,  Il propose de repenser le lien social aujourd’hui, pour mieux relever
 les défis contemporains de la solidarité »
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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, 



 Nos séjours sont nés de notre convictions que le bien être et la santé sont pour l'homme 
et la femme un besoin légitime et vital   : se sentir mieux chaque jour, détendu et serein, 

épanouie et pleine d'énergie   ;
 N'est ce pas l'objectif de chacun d'entre nous   !!!

    

  Les BALADINS propose des séjours week-end et vacances afin de répondre à vos envies  ; Nous offrons :
       - un temps de loisirs et d'enrichissement pour chacun des participants;

       - un lieu de détente, de plaisirs, de repos, de convivialité et de rencontres;

       - un changement de rythme, de cadre de vie; de rupture avec le cadre habituel  ; dans une ambiance chaleureuse;
 

          Au sein du service vacances, des équipes d’adultes compétentes, motivées et expérimentées, porteuses des valeurs de 
   l'association les BALADINS, sollicitent et sensibilisent les vacanciers. Elles organisent les journées en fonction des envies, des   

   besoins et du rythme de chacun
               

     Les "+" de nos séjours  :
  La véritable valeur ajouté des séjours vacances Les BALADINS 

repose sur la charte de qualité ;
  Celle-ci est définie par les critères suivants :

      -       Un projet de séjour formalisé,
      -       Une information claire,

      -       Des conditions d’accueil respectueuses des réglementations en matière de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité,
      -       Des taux d’encadrement élevé, 1 animateur-accompagnateur pour 1, 2, 3 ou 4 vacanciers selon le niveau de handicap,

      -       Des compétences d’encadrement diverses : un des diplômes de l’animation volontaire, (Bafa, Bafd), le BNS, le 
            permis  de conduire, un des diplômes du secteur médico-social, (AMP, moniteur éducateur,éducateur spécialisé). 

      -       Un suivi sanitaire strict,
      -       Des relations indispensables avec les familles, les établissements avant, pendant et après les séjours.

N'hésitez pas à nous contacter dés à présent pour vous aider dans 
                    votre choix et à la préparation de votre séjour. Nous vous souhaitons, autant de plaisirs

 à découvrir nos séjours vacances, que nous en avons eu à le réaliser.

                                                                                                         L'équipe Les Baladins
                                                                             séjours et vacances adaptés

L'Association s'inscrit pleinement 
dans le mouvement 

Du tourisme social et solidaire.



Nous 
proposons 

trois 
services : 

Association
Aux services 

des personnes 
en situation de 

handicap

Inclusion sociale et citoyenne  !!
Le concept de l'inclusion place les individus 

au cœur du processus d'élaboration de 
politiques avec pour objectif premier de les 
aider à améliorer leur propre vie en leur 

permettant de saisir les chances qui 
s'ouvrent à eux.

SERVICE 
VACANCES ADAPTEES 

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 
SERVICE 

SEJOURS PERSONNALISES

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 » 

  Séjour sur mesure  ; 

SERVICE 
SEJOURS INCLUSION 

 

UN SERVICE D’INFORMATION D'ECOUTE ET DE CONSEIL

ENCADRER PAR UN EDUCATEUR SPECIALISE
LIENS SOCIALS

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !!



A VENIR
REVEILLON DU JOUR DE L’AN 2020/2021

Vous êtes une institution, un groupe d’amis, une famille
nous sommes à votre disposition pour vous faire une 

étude  personnalisée.
A bientôt

N'hésitez pas à nous contacter dés à présent pour vous aider dans votre choix
 et à la préparation de votre séjour. 

Au plaisirs de vous accueillir prochainement sur nos séjours  !      
           L'équipe Les Baladins    Séjours Vacances Adaptés

                      

CONTACTS:
Delphine 
04.66.61.29.26 
06.14.01.11.34
Lesbaladins.sva@laposte.net

Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
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