SEJOUR SENIORS
EN VACANCES
Séjour au village vacances
Kerallic – 22310 Plestin Les Grèves
Du 2 au 9 septembre 2017

Et si vous partiez en vacances ?
Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans,
Vous avez cessé de travailler,
Vous ne partez pas ou plus en vacances*

Le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais
vous propose un séjour
avec d'autres personnes retraitées du territoire
*cf règlement intérieur (âge, situation personnelle, plafond de revenus)
Avec le soutien

Séjour au Village Vacances
Kerallic – Plestin les Grèves
Côtes d’Armor
Jour 1 : Arrivée en fin d'après-midi au village vacances Kerallic.
Accueil et installation. Dîner au village vacances, soirée découverte de la région.
Jour 2 : Le matin : découverte du littoral et promenade sur la plage de St Efflam.
Déjeuner au village vacances Kerallic.
L'après-midi : excursion sur le site du Yodet et visite de « la chapelle de la Vierge couchée » .
Le soir : dîner au village vacances et soirée dansante.
Jour 3 : Le matin : atelier aquarelle. Les luminosités de notre région passionnent les artistes !
Déjeuner au village vacances.
L'après-midi : visite dégustation à la « Biscuiterie des Îles » .
Le soir : dîner au village vacances et soirée cinéma.
Jour 4 : Départ en excursion à la journée : Enclos paroissiaux – Roscoff
Visite des enclos paroissiaux de Saint Thégonnec et Guimiliau, héritages d’une immense ferveur religieuse et
de la richesse issue du lin.
Déjeuner au restaurant.
Roscoff, visite dégustation à la fabrique d’algues alimentaires « Algoplus » .
Dîner « Kig A Farz » au village et soirée avec le cercle folklorique de Garlan .
Jour 5 : Le matin : matinée libre.
Déjeuner au village vacances.
L'après-midi : la Côte de Granit Rose, via Trébeurden, le port de Ploumana’ch et la station balnéaire de
Perros Guirec. « La sorcière », « la bouteille renversée », « le champignon » ...saurez-vous reconnaître ces
formes sculptées dans le granit par les marées ?
Le soir : dîner fruits de mer et poisson au village vacances et soirée « petites histoires autour de la pêche »
Jour 6 : Le matin : temps libre pour savourer les saveurs et les odeurs du grand Marché de Lannion
Déjeuner au village vacances.
L’après- midi : jeux de société.
Le soir : dîner au village vacances et soirée loto.
Jour 7 : Le matin : Initiation aux « jeux bretons » qui enchantaient nos kermesses en dégustant un cidre « bien du
terroir »
Déjeuner au village vacances
L'après-midi : promenade autour de la Corniche d’Armorique sur le sentier des douaniers.
Le soir : dîner au village vacances et soirée animée.
Jour 8 : Départ dans la matinée avec un panier repas et déjeuner sur le chemin du retour
Ordre des visites susceptible d'être modifié en fonction des prestataires

Tarif par personne : 213,21€*/448,21€
selon critères de ressources
Séjours 8 jours / 7 nuits
* Tarif avec aides au départ sur critères de ressources

Groupe de 50 personnes
Séjour accompagné par une animatrice du CSC

Date de départ prévue :

Du samedi 2 au samedi 9 septembre 2017
Le départ a lieu place de la Croix Verte à Mauléon jusqu'au lieu de
vacances en autocar grand-tourisme.
Avant la date du départ, une réunion d'information est organisée

le 3 juillet à 10h30, salle du Parc – Passerelle,
pour permettre à l’ensemble des participants de faire connaissance et
d'aborder les dernières questions avant le séjour.

Renseignements et dossier d'inscription à retirer
à partir du 27 mars à l'accueil du
Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais.
Préinscription obligatoire lors des permanences:
auprès de Béatrice ou Anne-Marie

À La Passerelle, de 9h à 12h
- Mercredi 5 avril
- Mercredi 26 avril
- Mercredi 3 mai
Places limitées à 50 personnes

Le tarif Comprend :
L'hébergement en chambre double, sanitaires complets, ménage en milieu de séjour
La pension complète, café aux déjeuners, vin inclus, du dîner du 1 ier jour
au petit déjeuner du dernier jour + panier repas
Un déjeuner au restaurant
La fourniture du linge de toilettes et lits faits à l'arrivée
L'animation
L'accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme
La taxe de séjour
Le transport Aller/ Retour depuis Mauléon
L'assurance annulation : 13,76€

Le tarif ne comprend pas :
Assurance assistance : vérifier avec votre assurance la clause de prise en charge
dans votre contrat habitation ou automobile.
Les dépenses à caractère personnel

Le dispositif :
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en
vacances pour des raisons économiques, d'isolement social ou par absence de
culture du départ, de bénéficier d'une semaine de vacances à moindre frais.
La Région Poitou-Charentes et l'Agence Nationale du Chèque Vacances offrent des
aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de
personnes.
Le séjour se déroule en confort « Village Vacances », dans une ambiance conviviale
et avec un esprit de groupe.
Le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais est organisateur du séjour.

Conditions d'inscriptions :
Les articles suivants visent à favoriser la participation des personnes qualifiées de
prioritaires sans pour autant exclure l’ensemble des personnes ciblées par le
dispositif.
Être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ
Ne pas exercer d'activité professionnelle
Impôt sur le revenu net avant correction ≤ 61€ (dernier avis d'impôt)
Résider sur le Mauléonais ou Nueil les Aubiers
Ce séjour est destiné à des personnes autonomes mais pouvant rencontrer des
fragilités physiques et sociales, une accompagnatrice sera présente tout au long du
séjour.
Les personnes seules qui s'inscrivent pour la première fois sur le séjour du CSC
sont considérées comme prioritaires.
Viennent ensuite par ordre de priorité, les personnes seules ou couples parties 1
fois, puis les personnes parties 2 fois,...
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des fiches d’inscription
accompagnées de l’ensemble des documents demandés (une copie de la carte
d'identité et de la dernière feuille d'imposition ainsi que le paiement à l'ordre du
CSCPM) .
Pour toute inscription ne pouvant être enregistrée immédiatement, une liste
d’attente sera réalisée.

