
Du samedi 9 au samedi 16 sept.
 

Village "Beg Meil"
29170 Fouesnant

 

Limité à 50 personnes 
Accompagné par une animatrice et une bénévole

Séjours 2023Séjours 2023Séjours 2023
Seniors en VacancesSeniors en VacancesSeniors en Vacances

Du dimanche  11 au jeudi 15 juin 
 

Village "les Grands Espaces"
85160 Saint Jean de Monts

 

Limité à 30 personnes - accompagné par une animatrice

Séjour

Séjour

Deux séjours au choix :

Plus d'infos sur www.mauleonais.csc79.org
6 Grand'rue - 79700 Mauléon - tél 05 49 81 86 31

Le Centre Socio Culturel du Pays Mauléonais propose aux
seniors de plus de 60 ans, à la retraite, ne partant pas ou plus en
vacances, de participer à un séjour  pour profiter d’un temps de
vacances et de rencontres avec d’autres personnes du territoire.

Renseignements et inscriptions

 le mercredi 15 mars de 9h à 12h
 le jeudi 16 mars de 9h à 12h

Dossier d'inscription à retirer à partir du  6 février 2023
à l'accueil du Centre SocioCulturel du Pays Mauléonais.

Préinscription obligatoire lors des permanences à La Passerelle de
Mauléon :

Avec l’ensemble des pièces demandées : 
        Fiche d’inscription complétée
        Copie de la carte d’identité (recto/verso)
        Copie complète de l’avis d’imposition 2022 sur le revenu 2021
        Assurance rapatriement : nom / téléphone de la compagnie et                                      
numéro de contrat
        Règlement du séjour

Avant le départ, une réunion d’information est organisée 
pour permettre à l’ensemble des participants de faire connaissance
et d’aborder les dernières questions avant le séjour.

Le CSC du Pays Mauléonais est organisateur du séjour. 



Île de Noirmoutier : Tour panoramique de l’île, déjeuner au restaurant,
Route des marais salants, Visite d'une ferme ostréicole et dégustation
d’huîtres, ...
St Jean de Monts : balade en petit train, passage devant deux authentiques
bourrines 
Le Sentier d’Éole : promenade en bord de mer, forêt et dunes...
soirées animées au club

 
 
 
 
 

En bord de mer, dans un parc de 5ha, les logements sont répartis en hameaux
de plain pied ou à l'étage avec terrasse ou balcon équipés. 

Piscine chauffée, terrain de pétanque, accès direct à la plage.
 

Les excursions au programme de votre séjour :

      Pour les amoureux de la gastronomie française : une cuisine authentique et
variée en buffet et dîner à thème

Groupe limité à 30 personnes - accompagné par une animatrice

BELAMBRA CLUB "Les Grands Espaces"
85 St Jean de Monts

DU 11 AU 15 JUIN 2023
(Séjour de 5 jours et 4 nuits)

Tarif par personne 

tarif plein : 442.47 € 

tarif aidé : 281.47 € *

(* Tarif avec aides ANCV de 161 € sur critères de ressources)

 Pointe du Raz : Site spectaculaire entre vagues et rochers. Déjeuner au
restaurant.Visite d’une biscuiterie, Locronan: cité de caractère classé "plus
beau village de France"
Quimper: visite de la ville en petit train touristique
 Concarneau: visite guidée de la ville close et de sa conserverie 
soirées animées au club

 
 
 
 
 

Classé au patrimoine du 20eme siècle, le village est situé dans un 
environnement verdoyant et reposant, séparé de l'océan par un cordon dunaire.

Piscine extérieure chauffée, terrain de pétanque, bar avec terrasse.
 

Les excursions au programme de votre séjour :

Pour les férus de gastronomie : le village propose une restauration savoureuse
en buffet à volonté et soirée de spécialités régionales

 

Groupe limité à 50 personnes  - accompagné par une animatrice et une bénévole

VACANCES CLUB SOLEIL "Beg Meil"
29170 Fouesnant

DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2023
(Séjour 8 jours et 7 nuits)

Tarif par personne 

tarif plein : 525.12 € 

tarif aidé : 331.12 € *

(* Tarif avec aides ANCV de 194 € sur critères de ressources)

Ces séjours sont destinés aux personnes autonomes mais pouvant rencontrer des fragilités physiques et sociales.
 Ils se déroulent en confort simple et familial, en hébergement par deux, dans une ambiance conviviale et un esprit de groupe. 

 Les personnes seules qui s'inscrivent pour la première fois sur le séjour du CSC seront considérées comme prioritaires. 
Pour bénéficier de l'aide ANCV (161 € ou 194€) se référer au tableau 2023 du plafond des revenus nets imposables suivant :


