ASSOCIATION
LES JOYEUX MIRAUDS

6 RÉSIDENCE ÉTIENNE AJDU
APPT. 1621
92220 Bagneux
Tel : 06 12 90 31 05
E-mail : lesjoyeuxmirauds@yahoo.fr
Site Internet : www.lesjoyeuxmirauds.fr

Bagneux, le 10 octobre 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, Chères Adhérentes,

L’Association les Joyeux Mirauds a le plaisir de vous proposer son mini-séjour autour du réveillon de
la Saint-Sylvestre qui se déroulera du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Cette fois, vous
passerez le cap de cette nouvelle année à Avignon.
Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d'art et de culture, théâtre, cinéma,
musées, grands magasins et petites boutiques, Avignon est une petite ville qui a tout d'une grande et
encore...
Des maisons et ruelles médiévales aux hôtels particuliers de la Renaissance en passant par toutes
ses belles et vieilles places sans oublier une gastronomie diverse, cette ville à caractère provençale
vous envoutera de par son passé très riche et d’une vie dynamique telle une sirène qui vous retiendra
sans que vous le vouliez.
Le centre historique de la ville, le Palais des Papes, l'ensemble épiscopal et le pont Saint Bénézet
sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À l'origine, Forum d'Avenio, la ville romaine au 1er siècle avant J.-C., la Place de l'Horloge reste le
"centre" d'Avignon.
Durant cette escapade hivernale, Jean-Claude CALIF, votre responsable de séjour vous a concocté
un programme varié qui vous permettra de découvrir quelques contrées et tradition de ce département
du Vaucluse.
Vous serez hébergés à l’hôtel Kyriad trois étoiles, 2 rue Mère Térésa, 84000 AVIGNON. Cet
établissement est situé à proximité de la gare SNCF TGV d’Avignon. Vous serez logés à deux par
chambre double ou twin dotée d’une literie de grande qualité, d’une TV écran plat avec chaînes TNT,
du wifi gratuit, d’une climatisation, à disposition, un plateau de courtoisie comprenant du café / thé et
dans la salle de bain, sanitaires complets, baignoire et tout le nécessaire de toilette dont le linge dédié
à cet effet. Tous les repas seront servis à l'assiette sauf le petit-déjeuner qui est présenté sous la
forme d’un buffet sur lequel vous trouverez des saveurs salées comme par exemple, du jambon blanc,
du fromage et au rayon sucré, des croissants, des pains au chocolat, des tranches de quatre-quarts
ETC.. Les salades de fruits et les jus sont préparés avec des ingrédients de saison
Seront inclus dans tous les repas de votre séjour, un quart de vin et ou de l’eau minérale / eau
gazeuse ou jus de fruits ou soda et café ou thé.-

Voici votre programme :

JEUDI 28 DÉCEMBRE 2017 :
Nous vous donnons rendez-vous auprès du bureau ACCÈS PLUS de la gare SNCF d’Avignon TGV
avant 19 heures. Ensuite, vous prendrez un taxi qui vous conduira à l’hôtel qui est à proximité de
celle-ci.
Après la remise de votre pass magnétique et l’installation dans votre chambre, vous irez prendre un
bon repas bien mérité. Nous profiterons de cette occasion, pour ce présenter et également
transmettre des informations et consignes pour le bon déroulement de votre week-end.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2017 :
-

Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez en car vers Carpentras pour la journée. Le matin,
vous ferez une incursion rapide au sein de ce marché connu pour la vente de truffe.
Véritable institution, le marché aux Truffes de Carpentras se tient tous les vendredis matin, de la minovembre jusqu'à la fin mars, Place Aristide Briand.
C'est un marché intime, silencieux et authentique, auréolé d'une atmosphère indéfinissable qui
entoure ce produit plein de mystère...
Dans de petits sacs, les truffes se font attendre, comme de vraies divas, avec leur belle robe noire de
« tuber melanosporum ». Elles dispensent leur parfum sur tout le marché. Les meilleures doivent
présenter une consistance ferme, une forme arrondie, un grain sur l'enveloppe qui doit être bien
ciselé, mais pas trop gros. Des petits groupes d'hommes et de femmes, serrés les uns contre les
autres, échangent des phrases discrètes. Une "romaine" et une "filoche" prêtes à l'emploi, les
transactions se font à la dérobée ... Mais tout est net, précis et juste ... Les gros sacs se gonflent de
truffes, le marché se termine.
Le marché de Carpentras sert de référence aux autres marchés de la région. Les caveurs
(ramasseurs) de huit départements s'y retrouvent et présentent leurs "rabasses" (truffes) aux
courtiers, négociants et conservateurs venus de toute la France. De temps à autre, ces mêmes
caveurs viennent également soumissionner pour le partage du droit exclusif de récolte dans les bois et
forêts domaniales d'etat du Ventoux. Cela se passe sans problème dans ce petit monde solidaire.
Le Président des trufficulteurs vous expliquera tout ce rite concernant l’importance de ce produit très
particulier et convoité ; de plus vous aurez l’occasion d’assister au coup de sifflet qui donne le départ
des transactions. Vous poursuivrez votre visite avec un guide conférencier qui racontera notamment
toutes les traditions provençales autour des fêtes de noël, la crèche, les 13 desserts ainsi que les
santons. Bref, cette matinée sera riche d’histoire et de découverte.
Avant d’aller au restaurant, étant donné que vous aurez de bonnes odeurs truffées, une truffade et un
verre de vin ou de jus de fruits sera le bienvenu. Bien entendu à consommer avec modération.
- Vous déjeunerez au restaurant
- L’après-midi, notre journée gourmande continue pour savourer une autre richesse de la
région, le BERLINGO de Carpentras.
Vous vous rendrez à la Confiserie Clavel à la rencontre de Thierry Vial, artisan pâtissier qui vous
contera tous ses secrets et savoir faire sur la fabrication des berlingots de Carpentras et autres
gourmandises sucrées, salées. Cette confiserie fondée en 1946, « depuis 3 générations », on y
fabrique le Berlingot de Carpentras", un des plus vieux bonbon de France ; mais aussi des nougats,
calissons et pâtes de fruits.
- Retour vers l’hôtel pour reposer vos papilles quelques heures avant de nouveau passer à
table.

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 :
Nous vous proposons de découvrir un autre aspect culturel du département du Vaucluse. Il s’agit
du moulin de Fontaine du Vaucluse et de l’abbaye de Sénanque.
- En matinée, vous partirez en direction de Fontaine Vaucluse pour visiter cet établissement
avec un papetier. Implanté sur un site d'exception, Vallis Clausa est la reconstitution d’un
moulin produisant du papier chiffon de haute qualité, selon les techniques traditionnelles
datant du XVème siècle. Mais c’est aussi un centre faisant travailler une vingtaine d’artisans :

travail du cuir ; peinture sur verre, sur soie, sur porcelaine ; travail du verre ; peintures ;
sculptures ; jouets en bois ; produits régionaux… On peut aussi y voir d’anciennes machines
typographiques, lithographiques, des presses, cisailles et massicots. Tout le papier produit sur
place est en vente au magasin ou en ligne.
- Le midi, vous déjeunerez au restaurant.
- L’après-midi, vous poursuivrez votre programme en allant vers le village de Gordes à l’abbaye
de Sénanque qui est un lieu incontournable de la région. Un frère présentera cet édifice.
Depuis 1848, enserrée dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque demeure
comme un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par
une communauté de moines cisterciens. Plus précisément, c'est le témoignage d'hommes rassemblés
par l'appel du Christ pour le suivre de plus près, qui donne sens à cet édifice religieux.
- Retour à l’Hôtel pour dîner.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 :
Pour le dernier jour de l’année, vous plongerez dans l’univers papal et vous chanterez
également cette célèbre chanson qui reste gravée dans votre mémoire. Vous avez bien
deviné : le pont d’Avignon. Un guide conférencier vous commantera cette visite afin de
découvrir ces édifices mondialement connus.
 Tout d’abord, le Palais des Papes, cette imposante forteresse et palais somptueux, est le
symbole de la puissance de la chrétienté et du pouvoir temporel et spirituel qu'exerçait la
papauté au Moyen-Âge... Résidence des souverains pontifes du XIVe siècle, il constitue le
plus important palais gothique du monde. Appartements privés du pape et autres lieux ouverts
à la visite représentent en volume 4 cathédrales gothiques ! La cour d'honneur du Palais sert
aujourd'hui de décor au célèbre festival d'Avignon.
Le plus grand Palais gothique... Sept Papes et 2 Papes schismatiques se sont succédés à Avignon au
XIVe siècle. Il est l'œuvre principalement de deux papes : Benoît XII et Clément VI.
 Vous poursuivrez votre visite sur le Pont d’Avignon qui j’en suis sûr n’évitera pas de vous faire
fredonner cette si célèbre ritournelle… (Sur le pont d’Avignon, on y danse on y danse,…).
Ce pont Saint Bénezet, témoin majeur de l’histoire d’Avignon, est connu dans le monde entier grâce à
la célèbre chanson. Construit à partir du 12e s., il est plusieurs fois emporté par les crues du Rhône,
et définitivement abandonné au 17e s. Classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
D'après la légende, le pont a été édifié par un jeune berger du Vivarais, Bénezet, sur ordre céleste.
Achevé en 1185, il constituait le premier passage sur le Rhône entre Lyon et la mer.
 Déjeuner au restaurant.
 Pour digérer tranquillement, nous vous proposons un circuit inoubliable en petit train qui vous
permettra en un rien de temps de mieux situer les monuments visités le matin à la fois dans
l’organisation de la ville médiévale et actuelle. Le Palais des Papes, le Rocher des Doms, ses
rues médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques sans oublier le fameux Pont
d’Avignon…
- Vous serez de retour à l'hôtel avant 17h30 afin de vous mettre sur votre 31 Messieurs et pour vous
Mesdames, de vous orner de vos plus beaux atours à l'occasion de cette soirée festive.
- Vous passerez le cap de la nouvelle année au restaurant de l’hôtel ce qui vous permettra de monter
vous coucher lorsque vous le souhaiterez. Et avant de souhaiter la bienvenue à l'année 2018, un
fastueux dîner suivi d'une soirée dansante, animée par Pascal Roger, sera au menu de ce réveillon
de la Saint-Sylvestre.
Le restaurant a promis de communiquer le menu de ces festivités début décembre. Les personnes
inscrites à ce mini séjour en seront informées.
-

LUNDI 1ER JANVIER 2018 :


Après votre petit déjeuner, vers 10h, vous prendrez un taxi qui vous conduira à la gare SNCF
d’Avignon TGV. Merci de bien vouloir prévoir votre train de retour à partir de 10H30 attente
accès plus comprise et pas avant SVP.

Le séjour étant officiellement terminé une fois arrivé à la gare SNCF d’Avignon TGV, le déjeuner du
retour ne sera pas prévu et sera à votre charge. Toutefois, vous avez la possibilité de commander
auprès de votre responsable de séjour un panier repas fourni par l’hôtel Kyriad au prix de 10,00€ qui
sera à régler sur place. Attention, cette commande sera à passer avant le 20 décembre dernier délai.

Vous avez bien entendu également la possibilité d'acheter à manger à bord de votre train si ce dernier
est équipé d’un wagon bar !.
Sachez que ce programme est susceptible de subir de légères modifications selon les conditions
climatiques, disponibilités des prestataires et autres circonstances indépendantes de la volonté de
l'Association Les Joyeux Mirauds. Toutefois, les prestations seront remplacées par d’autres de niveau
ou d’intérêt égal
Une fois de plus, grâce au soutien financier de la F.A.F , Fédération des Aveugles et Amblyopes de
France, nous avons pu mettre en place ce séjour autour du réveillon de la Saint-Sylvestre à un tarif
très abordable.
Le tarif de ce mini séjour est de :
 420,00€ pour les personnes non et malvoyantes ;
 320,00€ pour les accompagnateurs valides.
 Un supplément de 160,00€ sera demandé pour ceux qui désirent prendre une chambre
individuelle.
Attention, les chambres individuelles étant en nombre très limité, elles seront attribuées aux premiers
demandeurs.)
Pour les personnes résidant dans la région, des tarifs seront appliqués en fonction des activités
choisies.
Ce tarif comprend :
 L’hébergement en demi pension à l’hôtel Kyriad ;
 Les déjeuners au restaurant du 29, 30 et 31 et ;
 Les dîner et la soirée dansante du réveillon de la Saint-Sylvestre ;
 Le supplément boissons pour tous les repas : (un quart de vin et ou de l’eau minérale / eau
gazeuse ou jus de fruits ou soda et café ou thé) ;
 Les activités prévues au programme ;
 Les transports en autocar pour votre mini séjour et le taxi A/R à la gare SNCF d’Avignon TGV;
Ce tarif ne comprend pas :
 Le mode d’acheminement aller-retour de votre domicile à la gare SNCF d’Avignon TGV quel
qu’il soit ;
 La chambre individuelle ;
 Le panier repas pour le déjeuner du premier janvier ;
 Les dépenses personnelles telles que les consommations supplémentaires dans les divers
bars et restaurants,;
 Les communications téléphoniques passées de la chambre de l’hôtel ;
 Les frais de déplacements entre le lieu de regroupement et d’hébergement en dehors des
horaires d’arrivée et de retour prévus ;
Pour des questions logistiques, la date limite d’inscription est fixée au 19 décembre 2017. Néanmoins,
compte tenu du succès grandissant de nos activités, il vous est conseillé vivement de réserver votre
place le plus rapidement possible en versant un acompte de 30 % de la totalité de votre séjour, ce qui
vous permettra d’étaler le paiement de celui-ci en plusieurs fois. Compte tenu de l'envoi tardif de cette
circulaire, Le solde doit être impérativement réglé avant le 1er janvier 2018 au plus tard. Il est
recommandé de remettre vos chèques sur place à votre responsable de séjour.
Vous pouvez payer par chèque libeller à l’ordre des Joyeux Mirauds à envoyer à l’adresse mentionnée
en en-tête, ainsi que par virement bancaire. Si vous optez pour cette solution de paiement, merci de
nous contacter afin que nous vous communiquions les coordonnées bancaire.
Pour tout virement bancaire, merci de bien vouloir nous faire parvenir par courriel ou par la poste une
copie de l’ordre de virement dès l’exécution de ce dernier.
Le paiement par chèques vacances est possible selon les conditions suivantes :
Remarque : Seuls les séjours peuvent être réglés avec des chèques vacances et affin de ne pas faire
supporter à la trésorerie de l’Association des frais dûs à l’ANCV par ce type de paiement, l’Association
appliquera un surcoût au tarif initial du séjour aux participants qui auront opté pour ce moyen de
règlement et à chacun des paiements selon le barème suivant :
 De 01,00€ à 990,00€, ( + 10,00€ ) ;





De 1.000,00€ à 1.990,00€, ( + 20,00€ ) ;
De 2.000,00€ à 2.990,00€, ( + 30,00€ ) ;
De 3.000,00€ à 3.990,00€, ( + 40,00€ ) et ainsi de suite.

Attention, en cas d’annulation de votre participation à ce séjour organisé par l’Association Les joyeux
Mirauds, seules les conditions notifiées dans le règlement intérieur seront prises en compte. Il vous
est donc conseillé de souscrire personnellement une assurance annulation / multirisques pour celui-ci.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir, daté et signé très précisément le bulletin d’inscription
joint et restons à votre disposition si toutefois vous aviez des informations à nous demander ou à nous
communiquer.
Ce séjour ayant lieu à cheval sur 2017/2018, merci si vous n'êtes pas encore adhérents à
l'Association de bien vouloir nous faire parvenir en même temps que votre inscription et votre premier
acompte, un chèque séparé de 30.00€ minimum qui constituera votre adhésion et ne sera encaissé
qu’en début d'année prochaine. En effet, nous vous rappelons que si vous participez à un séjour avec
les Joyeux Mirauds, l’adhésion à notre association est obligatoire. Celle-ci vous permet de bénéficier
d’une assurance dans le cadre de nos activités et d’une assistance en cas de rapatriement. Nous
vous transmettons donc le bulletin d’adhésion à remplir à cet effet.
Avant votre inscription, il est INDISPENSABLE aux personnes présentant des petits problèmes
de santé ou ayant un léger handicap associé à la déficience visuelle de prendre contact avec le
responsable de la manifestation choisie de façon à bien évaluer le niveau de difficultés durant
les nombreuses activités programmées. Toutefois, concernant les activités, le responsable de
la manifestation pourra à tout moment statuer sur le bienfondé de la prise de décision du
participant.
Afin d’organiser et d’assurer au mieux cette manifestation, sans omettre un niveau de sécurité et de
confort optimal au cours de tous vos déplacements, ne perdez pas de vue que vous avez besoin de
personnes valides pour vous guider durant les activités. La recherche d’accompagnateurs
sympathiques surtout désireuses de lier l’utile à l’agréable en passant d’excellents séjour avec un
public autre de ce qu’ils côtoient habituellement, cette tâche reste l’affaire de nous tous et toutes
adhérents des Joyeux Mirauds. Aucune expérience dans le domaine du handicap n’est requise de
leur part hormis le fait de vouloir aider son prochain dans la bonne humeur et en ayant à cœur un
esprit d’initiative. Par conséquent,, afin de faciliter le trajet de vos accompagnateurs, Il vous est
demandé de prendre systématiquement un billet guide SNCF pour une personne voyante et non pour
un déficient visuel.
Nota que nous insistons très lourdement sur ce fait car le voyage en train reste coûteux pour certain
de nos actuels ou futurs accompagnateurs et il est plus agréable pour vous de voyager en compagnie
d’une personne voyante. Le billet guide utilisé par un accompagnateur venant à cette manifestation
est pris en charge par l’Association Les Joyeux Mirauds. Toutefois, si le billet guide venait à ne pas
être utilisé, vous serez averti par le responsable du séjour au préalable. Ainsi vous pourrez effectuer
toutes les démarches pour être remboursé sans aucune retenue financière de la SNCF.
De plus, chaque personne est responsable de ses bagages et doit impérativement être en mesure de
les gérer quels que soient leurs poids. Merci donc de bien vouloir les étiqueter très lisiblement avec
nom, prénom et numéro de téléphone afin de faciliter la distribution et surtout si l’impensable venait à
se produire pour que nous puissions réagir rapidement avec les indications que vous aurez bien voulu
notifier sur les étiquettes. Nous vous rappelons que pour tous voyages en train, l’étiquetage de tous
les bagages est maintenant obligatoire !

Seuls les chiens-guides seront admis dans la mesure où les personnes non-voyantes maîtrisent
parfaitement leur compagnon. Une parfaite autonomie avec son chien-guide est donc très fortement
souhaitée afin de ne pas risquer de mettre sa propre vie en danger, et encore moins celles des autres,
ce qui est passible de poursuites judiciaires. L’association ne peut, en effet, être tenue responsable de
telles imprudences.
Nota: Pour des questions de responsabilités et parce qu'il ne nous est plus possible d'administrer quel
que soit le médicament, nous vous préconisons de mettre dans vos bagages un nécessaire de

pharmacie. (Maux de transports, anti inflammatoire, anti diarrhées, anti vomissements, désinfectants,
pansements, ETC.
Nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur pour festoyer et souhaiter la
bienvenue à l’année 2018 avec Les Joyeux Mirauds !

Bien amicalement,

Le Comité des Joyeux Mirauds
Margareth, Naziha, Pierre, Jean-Claude et Pascal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’association a pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes en situation d'handicap visuel
en leurs proposant des activités culturelles et de loisirs, ceci dans un esprit de convivialité, d’amitié et
de partage ; cependant, elles se doivent d'être autonomes dans les actes essentiels de la vie quotidienne
et en capacité de participer aux activités.
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