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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 !!



« 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
s 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



  

BULLETIN    D'INSCRIPTION
  

(valable uniquement accompagné du dossier de renseignement complet)

SEJOUR  

  VACANCIER :   Nom :                          Prénom :                           
 

 Date de naissance :                                               Sexe :  
 

 Institution fréquenté par le vacancier : 

,

L'Adhésion à l'association est obligatoire pour participer au séjour
(cotisation annuelle 15 €)

  

Coût du séjour ( avec adhésion à l'association) 
à verser à l'inscription suivant le devis établi soit :

Par : -   chèque bancaire libellé à l'ordre de l'association LES BALADINS
 

        -   virement bancaire sur notre compte IBAN: FR9320041010091248048V03045 
                                                                     BIC  :  PSSTFRPPMON

 

CONVOYAGE : Si nécessité de prendre un vacancier nous consulter si cela est 
possible et pour en chiffrer le coût le cas échéant. Un plan de transport sera établi.

 

 L'inscription à un séjour implique une acceptation des conditions générales.

Tous dossiers incomplets, le solde non réglé entraînent une 
annulation d'inscription :  Aucun remboursement sera fait  !!

Nom :                              Prénom :                                     Qualité : 
  

Adresse :        
                                                                             
Code postal :                              Ville :  
 

Tél :                                     Mail :

RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION

PERSONNES à JOINDRE EN CAS D'URGENCE
(Famille, Tuteur ou Cadre d'astreinte)

Nom :                                                  Prénom :                  
  
Téléphone (portable obligatoire) :                                    

Inscription au séjour :
 
Du :       au :   

MONTANT du SEJOUR



 

Je soussigné........................ agissant en qualité …...............

M'engage à respecter les conditions générales incluse dans la 
brochure « Les Baladins.sva » et autorise le responsable du 

séjour, après consultation d'un médecin en cas d'urgence à faire 
soigner, hospitaliser et faire pratiquer des interventions 

chirurgicale en cas de nécessité.
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'annulation. 
Je m'engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutique 

engagés par l'association.
 

J'autorise l'association à utiliser, éventuellement, les photos et/ou 
films du vacancier prisent au cours du séjour, pour illustrer nos 

catalogues et nos brochures.
Je m'engage à ne demander aucune indemnité.

 

A …................................   Le...........................................

Signature obligatoire

IMPORTANT
- Aucune inscription ou réservation ne pourra être faite par téléphone 
- Aucun dossier sans acompte ne sera traité 
- Afin de faciliter le traitement administratif des dossiers complets d’inscription, 

merci de nous les faire parvenir le plus rapidement possible
  

AUTORISATION
Du

RESPONSABLE LEGALE

FICHE D'INSCRIPTION







LLeess  BBAALLAADDIINNSS

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

 

L'Association s'inscrit pleinement
 dans le mouvement du tourisme 

social et solidaire

Association
     Aux services des personnes 

en situation de handicap

Axes majeurs des BALADINS

;

SERVICE
  SEJOURS 
     INCLUSION
 

Encadrer par un 
Educateur 
Spécialisé
 

LIENS SOCIALS

;SERVICE 
SEJOURS 

PERSONNALISES
 

Accompagnement social 
aux temps libres 

Et Accueil en journée

Ainsi nous proposons 
de co-construire, organiser, 

et 
Accompagner tout type 

de «  Projet personnalisé » 
  Séjour sur mesure  ; 

Un catalogue 
« CARNET DE VACANCES »

Est élaboré puis diffusé à 
nos adhérents 

Et à de futurs vacanciers !!!



A VENIR
REVEILLON DU JOUR DE L’AN 2019/2020

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.n
et

Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
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