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SORTIES
& SÉJOURS

Partez à la découverte...

• DU CABARET LE PARADIS DES SOURCES
• DE VERDUN
• DE LA CORRÈZE
• DU FINISTÈRE

les sorties

les séjours

CABARET LE
PARADIS DES
SOURCES

CORRÈZE

25 mars

99 €

/PERS.

VERDUN
18 juin

88 €

/PERS.

2021

CALENDRIER

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

22 mai
29 mai

à partir de

412 €

/PERS.

FINISTÈRE
PORT-MANECH

18 septembre
25 septembre
à partir de

455 €

/PERS.

INSCRIPTIONS
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les pré-inscriptions débutent le
lundi 18 janvier 2021, à partir de 12h
au 03 25 96 09 33.
Le CCAS vous rappellera pour prendre
rendez-vous et finaliser votre inscription.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 50 PERSONNES POUR
CHAQUE SORTIE ET CHAQUE SÉJOUR.
Une liste d’attente est ouverte.

Pour les sorties : Bulletin d’inscription (à la fin du livret)
complété accompagné de votre règlement sont à
remettre le jour du rendez-vous.
Pour les séjours : Les documents à fournir (voir article 2)
et votre règlement sont à remettre
le jour du rendez-vous.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Espace Seniors
4, rue Godard Jeanson-2 e étage
52100 SAINT-DIZIER
Tél : 03 25 96 09 33

RÈGLEMENT
DES SORTIES
ARTICLE 1 : MODALITÉS D’ORGANISATION
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Dizier organise des sorties
d’une journée à destination des personnes de plus de 50 ans.

ARTICLE 2 : INSCRIPTION

L’inscription à une sortie implique l’acceptation des conditions ci-dessous.
Une pré-inscription a lieu par téléphone. Un numéro d’ordre de pré-inscription est
donné en renseignant les sorties et séjours souhaités par la personne.
Liste des documents à fournir :
- Photocopie carte d’identité / passeport
- Photocopie carte d’invalidité (si personne handicapée - de 60 ans)
- Photocopie avis d’imposition sur le revenu
- Attestation de responsabilité civile
- Le règlement du séjour
Pour finaliser votre inscription, un rendez-vous vous est donné au CCAS.
L’inscription n’est définitive que lorsque le dossier est finalisé lors du rendez-vous et le
paiement effectué. Une liste d’attente est tenue à jour en fonction des dates de préinscription. En cas de désistement, les places disponibles seront réattribuées selon les
critères du Conseil d’administration et des partenaires financiers.

ARTICLE 3 : PAIEMENT
Différents moyens de paiement sont acceptés :
espèces, chèques bancaires, chèques-vacances ANCV.

ARTICLE 4 : DÉSISTEMENT
Si le participant annule pour quelque raison que ce soit :
• Au plus tard 8 jours avant la date de départ : le remboursement sera effectué avec
déduction d’un montant forfaitaire de 10 € correspondant aux frais engagés par le
CCAS.
• Moins de 8 jours avant le départ : une retenue de 75 % est opérée.
• En cas de non-présentation le jour de la sortie : aucun remboursement ne sera
effectué.

ARTICLE 5 : ANNULATION
Le CCAS se réserve le droit d’annuler une sortie si le nombre de participants est
insuffisant. Dans ce cas, les participants sont intégralement remboursés. Le maintien
de la sortie dépend également de la situation sanitaire aux dates des sorties et séjours.

SORTIE

CABARET
LE PARADIS DES SOURCES

jeudi 25 mars
7h15 : Départ du parking du CCAS à Saint-Dizier.
11h30 : Accueil des invités au cabaret Le Paradis des Sources à
Soultzmatt dans le Haut-Rhin.
REVUE MUSIC HALL + AMBIANCE DANCING
Boissons - Forfait par personne
• 1 verre de Framboizine (10cl) à
l’apéritif accompagné de 3 feuilletés
• 1 verre de Pinot Blanc (12.5 cl)
• 1 verre de Bourgogne Rouge (12.5 cl)
• 1/2 bouteille d’eau de source
• 1 café

MENU GLAMOUR
Servi à table
Terrine de foie gras aux
pruneaux
Suprême de volaille aux
saveurs créoles
Gâteau de patates
douces et ananas
caramélisés
Fromage : Brillat-Savarin
et ses feuilles vertes
acidulées
Symphonie Gourmande

¬ RETOUR VERS 21H30

99 € *

/PERS.
* transport, restauration,
boissons et visites compris

Vendredi 18 juin
13h15 : Départ du
parking du CCAS à
Saint-Dizier.
15h-19h (circuit non
guidé) :
• La Citadelle
souterraine
Durant la bataille
de Verdun, près
de 10 000 hommes
vivent et travaillent
dans la citadelle. Découvrez à bord d’un wagonnet, les cuisines, la
boulangerie, les entrepôts de nourriture et munitions et le théâtre.
• Croisière sur la Meuse sur le Mosa
Croisière commentée à bord d’un bateau pour découvrir Verdun
autrement.
• La fabrique de dragées Braquier
De prestigieux clients comme Napoléon Ier, Charles de
Gaulle, le Prince de Galles visitèrent cette confiserie
fondée à Verdun en 1220. Visite de l’établissement,
découverte des procédés de fabrication, projection
vidéo et dégustation.
19h30 : Dîner sous chapiteau sur le site du spectacle
Des flammes... à la lumière, le son et lumière de la Bataille de
Verdun (boissons incluses).
22h : Installation dans les tribunes pour le
spectacle Des flammes... à la lumière.
22h45 : Début du spectacle.

¬ RETOUR VERS 2h du matin

88 € *

/PERS.
* transport, restauration,
boissons et visites compris

SORTIE

VERDUN

SÉJOUR

CORRÈZE

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Située dans la vallée de la Dordogne, la cité médiévale de Beaulieu
est le point de départ idéal vers de nombreuses excursions parmi les
plus beaux villages de France.
Sur place vous profiterez de la richesse de son patrimoine, des plaisirs
de l’eau et de la nature, d’animations culturelles et festives.

Les excursions

Donzenac

• Beaulieu-sur-Dordogne : visite guidée et visite du marché
• Balade en gabare
• Donzenac : son site d’extraction et de transformation d’ardoises
• Brive-la-Gaillarde : visite guidée, temps
libre et dégustation
• Sarlat : capitale du Périgord noir,
ville d’art et d’histoire
• Rocamadour : découverte de la cité de
la foi, temps libre
• Argentat : visite guidée et visite du
marché local
• Collonges-la-Rouge
• Le Gouffre de Padirac
• La Roque-Gageac

Collonges-la-Rouge

Dégustation de produits locaux

du 22 au 29 mai
Un séjour de 8 jours / 7 nuits en partenariat avec l’ANCV
dans le cadre du programme « Seniors en Vacances »

l’hébergement & la restauration
Gîtes avec
2 chambres ou
chambre double ou
chambre seule (selon
disponibilité).
Lits faits à l’arrivée,
linge de toilette
fourni, ménage de
fin de séjour. Pension
complète.

412 €*

Excursions et transports en bus compris

* Le programme « Seniors en
Vacances » permet aux personnes
âgées de bénéficier d’un séjour tout
compris et pour les plus modestes
d’entre eux, d’une aide financière
par l’ANCV. Des places sont
disponibles au tarif de 572 € pour
les seniors ne répondant pas aux
critères établis par ANCV.

Sarlat

SÉJOUR

FINISTÈRE
PORT-MANECH

Face à l’océan, Port-Manech est situé au sud du Finistère, à
l’embouchure de l’Aven, haut lieu de villégiature de la Belle Époque.
C’est un village riche d’histoire et un site idéal pour la découverte de
la Bretagne. Une invitation à goûter aux charmes de cette région à la
fois mystérieuse et fascinante.

Les excursions
• Balade sur les sentiers côtiers
• Locronan : petite cité de caractère classée
aux monuments historiques
• La pointe du Raz : lieu emblématique des
côtes granitiques de Bretagne
• Le pays des Pierres Debout
• Découverte du Hénan, de Kérascoët, de
Église Saint-Ronan de Locronan
Port-Manech
• Visite du musée de Pont-Aven
• Balade en Baie de Concarneau et temps libre dans la ville
• Île de Groix

Ile de Groix

Dégustation de produits locaux et découverte des jeux bretons

du 18 au 25 septembre
Un séjour de 8 jours / 7 nuits en partenariat avec l’ANCV
dans le cadre du programme « Seniors en Vacances »

l’hébergement
En chambre double ou chambre seule (selon disponibilité).
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour.
Piscine extérieure chauffée et télévision dans les chambres.

455 €*

/PERS.
Excursions et transports en bus compris

* Le programme « Seniors en
Vacances » permet aux personnes
âgées de bénéficier d’un séjour tout
compris et pour les plus modestes
d’entre eux, d’une aide financière
par l’ANCV. Des places sont
disponibles au tarif de 615 € pour
les seniors ne répondant pas aux
critères établis par ANCV.

La ria de l’Aven

BULLETIN D’INSCRIPTION

CABARET LE PARADIS DES SOURCES

jeudi 25 mars 2021

tarif : 99 € /pers.

Nom - Prénom :
Adresse :
Tél. :					Portable :
Mail :
Date et lieu de naissance :
J’ai pris connaissance du règlement des sorties adopté par le Conseil
d’administration du CCAS le 27/09/2018

LIEU DE RAMASSAGE :
7H15 / PARKING CCAS 4, RUE GODARD JEANSON 52100 SAINT-DIZIER

Nombre de personnes……....x 99 € = …...……..€
Chèque à libeller à l’ordre de la Trésorerie principale.

CONCERNANT LE DROIT À L’IMAGE :

J’autorise l’utilisation de mon identité et cède à titre gratuit les droits
de reproduction et de représentation de mon image sous forme fixe
ou animée sans limitation de format et de nombre d’exemplaires,
sur les documents internes et externes destinés à ma promotion et à
celle de la Ville, diffusables en France et à l’international.
Signature :

T.Vaglio

BULLETIN D’INSCRIPTION

VERDUN

vendredi 18 juin 2021

tarif : 88 € /pers.

Nom - Prénom :
Adresse :
Tél. :					Portable :
Mail :
Date et lieu de naissance :
J’ai pris connaissance du règlement des sorties adopté par le Conseil
d’administration du CCAS le 27/09/2018

LIEU DE RAMASSAGE :
13H15 / PARKING CCAS 4, RUE GODARD JEANSON 52100 SAINT-DIZIER

Nombre de personnes……....x 88 € = ……….....€
Chèque à libeller à l’ordre de la Trésorerie principale.

CONCERNANT LE DROIT À L’IMAGE :

J’autorise l’utilisation de mon identité et cède à titre gratuit les droits
de reproduction et de représentation de mon image sous forme fixe
ou animée sans limitation de format et de nombre d’exemplaires,
sur les documents internes et externes destinés à ma promotion et à
celle de la Ville, diffusables en France et à l’international.
Signature :

Ville de Saint-Dizier - Service Communication - Estelle Lepoix

RENSEIGNEMENTS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Espace Seniors
4, rue Godard Jeanson-2e étage
52100 Saint-Dizier
Tél : 03 25 96 09 33

