ÉDITO

C

es deux dernières années, la crise sanitaire avait mis à mal
toutes nos actions en faveur des loisirs des séniors. Nous
avons été amenés à concevoir autrement les liens qui nous
unissent et nous avons continué malgré tout à nous mobiliser
pour le maintien du lien social. La situation s’est depuis
améliorée et nous pouvons désormais vous proposer une
offre de voyages spécifique.
Nous savons à quel point il est important pour vous,
pour nous, que vous puissiez profiter de moments
d’échanges. Les activités que nous avons eu à coeur
d’organiser pour vous seront l’occasion de partager
ensemble des moments conviviaux car à Balma, il n’y a pas
d’âge pour profiter de la vie.
Très bon voyage à toutes et à tous !
Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma
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Vice-Président de
Toulouse Métropole

Olivier GOURICHON
Adjoint au Maire
en charge des séniors, du handicap,
des associations du 3ème âge
et du médico-social

SPECTACLE DE LA FÊTE DES MÈRES

Avec les Amis de la Chanson de Lisle-sur-Tarn
À 14h30 - Auditorium de Balma - SPECTACLE GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscriptions du 19 avril au 13 mai au Pôle Culture / Animation Locale (pas de billeterie sur place).

COLLIOURE

Mardi 7 juin 2022
Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 6h30
Retour prévu à Balma vers 20h

Pyrénées-Orientales

Tarif par personne :

75 €

• Visite en croisière
• Déjeuner
• Visite guidée de la ville

Le prix comprend le transport jusqu’à Collioure,
la croisière, le déjeuner ainsi que la visite guidée
de la ville. Tarif sans visite guidée : 69 €

Le matin, balade en mer au départ du port de Collioure suivie
d'un déjeuner au restaurant au cœur du village. L'après-midi,
choisissez la visite guidée de Collioure ou tout simplement de
profiter librement de ses belles ruelles colorées et de son front
de mer offrant un panorama sur le château et le phare.

Repas
compris

Inscriptions du Niveau de difficulté :
26 avril au 20 mai
Facile

Mardi 13 sept. 2022

MAZEYROLLES - Le Périgord en calèche

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 8h
Retour prévu à Balma vers 19h30
Débutez votre journée par une balade en calèche avant de
déguster un repas gastronomique périgourdin. L’après-midi
visite guidée de la bastide de Monpazier avant de profiter
d’une dégustation de foie gras mi-cuit et de pruneaux
au chocolat pour bien terminer la journée !

Dordogne

Tarif par personne :

75 €

Le prix comprend le transport jusqu’à Mazeyrolles,
la balade en calèche, le repas, la visite guidée
et la dégustation.

Repas
compris

Inscriptions du Niveau de difficulté :
19 juillet au 26 août
Facile

LOURDES

Mardi 18 octobre 2022
Départ de Balma
(Hôtel de Ville) à 7h30
Retour prévu à Balma vers 20h
• Découvrez librement et à votre rythme le riche
patrimoine de la ville de Lourdes : la basilique
Notre-Dame du Rosaire, le Pic du Jer, la basilique
Saint-Pie X ou encore le château fort.
• Déjeuner libre au cœur de la ville.

Hautes-Pyrénées

Tarif par personne :

25 €

Le prix comprend le transport jusqu’à Lourdes.

Inscriptions du
6 au 30 septembre

Niveau de difficulté :
Facile

© L’Ange Bleu

Jeudi 17 nov. 2022

GAURIAGUET - Cabaret L’Ange bleu

Départ de Balma
(Hôtel de Ville) à 7h
Retour prévu à Balma vers 20h30
• Profitez, confortablement installé, de la revue Euphory,
un music-hall magique avec strass et paillettes. Vous
dégusterez un repas devant un spectacle époustouflant
et étincelant. La magie des corps sculpturaux, des très
grands moments d’humour, de belles et grandes
illusions sont au programme de cette journée festive.

Gironde

Tarif par personne :

75 €

Le prix comprend le transport jusqu’à Gauriaguet
et un déjeuner-spectacle au cabaret L’Ange bleu.

Repas
compris

Inscriptions du
11 oct. au 4 nov.

Niveau de difficulté :
Facile

Mardi 6 décembre 2022

MIRADOUX – La ronde des crèches

Départ de Balma
(Hôtel de Ville) à 8h
Retour prévu à Balma vers 19h
• Partez à la découverte des crèches pensées et réalisées
par les bénévoles des 8 villages du canton de Miradoux.
Événement majeur pour le département du Gers, vous
pourrez échanger avec ceux qui, chaque année, travaillent
de nombreux mois pour la faisabilité de ce projet.
* Visite de 8 crèches ce qui implique de monter et descendre du bus à plusieurs
reprises lors de la journée.

Gers

Tarif par personne :

45 €

Le prix comprend le transport jusqu’à Miradoux
et le déjeuner au restaurant.

Repas
compris

Inscriptions du Niveau de difficulté :
25 oct. au 25 nov.
Moyen*

INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire afin de participer aux excursions
proposées dans ce guide, il vous suffit de vous rendre à
l’accueil du pôle Culture / Animation Locale de la Ville de
Balma, place de la Libération avec :
• réglement en espèces, par chèque ou par CB
• une carte d’identité
• un justificatif de domicile
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES UNIQUEMENT AUX DATES SUIVANTES :

• Spectacle de Fêtes des Mères : du 19 avril au 13 mai 2022
•
• Collioure : du 26 avril au 20 mai 2022
•
• Mazeyrolles - Le Périgord en calèche :
• du 19 juillet au 26 août 2022
•
• Lourdes : du 6 septembre au 30 septembre 2022
•
• Gauriaguet - Cabaret l’Ange Bleu :
• du 11 octobre au 4 novembre 2022
•
• Miradoux - La ronde des crèches :
• du 25 octobre au 25 novembre 2022

NOTA BENE
En s’inscrivant à ces excursions, les participants s’engagent à
effectuer la sortie du début à la fin et donc à revenir à Balma. Il est
également conseillé d’être en bonne forme physique.
Les conditions générales et les modalités d’annulation sont consultables sur mairie-balma.fr.

