
Des abattements sont consentis dans le cadre de l’effort de solidarité de la commune à l’égard des 
seniors, et spécialement de ceux qui disposent de ressources modestes, afin de permettre à chacun de
partir en vacances. 
Ces abattements s’appliquent aux retraités ou pré-retraités saint-ouennais ainsi qu’aux conjoints des
retraités s’ils n’ont pas d’activité professionnelle. Le 1er abattement est calculé à partir des revenus, sur
la base du plafond de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA), avec l’application d’un
pourcentage sur le prix du séjour en groupe. Le 2e abattement : 58.32 € à chaque personne saint-ouen-
naise. De plus, la ville a choisi de s’associer à l’ANCV, afin de vous proposer un séjour spécialement
adapté à l’accueil des retraités,
mais aussi de tarifs et condi-
tions permettant un coût de
séjour très attractif grâce à
son aide de 185 € pour les 
seniors saint-ouennais de plus
de 60 ans non imposables ou
ayant sur la ligne de l’avis
d’imposition « impôt sur le
revenu net avant correction »
un montant inférieur ou égal
à 61 €.
Les abattements de la ville ne
sont consentis que pour un
seul séjour.

Conditions d’inscription
Cette année, un rendez-vous vous sera proposé pour effectuer votre inscription d’ici fin avril 2016. Aussi
nous vous remercions de nous retourner le plus vite possible la fiche de pré-inscription jointe. S’il y a
plus d’inscriptions que de possibilités, le cachet d’arrivée en mairie fera foi. Les séjours proposés sont
réservés aux habitants de Saint-Ouen l’Aumône, en retraite, pré-retraite ou de plus de 50 ans sans ac-
tivité professionnelle. Les personnes souhaitant participer aux deux voyages seront inscrites sur une
liste d’attente pour le second, et ne pourront s’y inscrire qu’en cas de disponibilité de places. Les per-
sonnes retraitées, extérieures à la commune, peuvent s’inscrire, afin de compléter les séjours, dans la
limite des places disponibles, au prix coûtant du séjour. 

. 1 pièce d'identité

. Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition

. L’attestation d’assurance Responsabilité civile

- En cas d'annulation, un certificat médical est exigé pour bénéficier de l'assurance annulation.
- Nos prix sont définitifs sous réserve de majorations appliquées par les transporteurs.
- Inscriptions dans la limite des places disponibles, le cachet d’arrivée en mairie faisant foi.

Pièces à fournir

Participation de la Ville
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Jour Matin Après-midi Soirée

1er
Voyage (horaires précisés lors
de la réunion de 
présentation)

Arrivée en fin d’après-midi
Installation
Apéritif de bienvenue

Dîner
Présentation du 
séjour

2ème
Petit-déjeuner
Balade sur le sentier côtier
Déjeuner au village

Thé dansant
Accès libre à la piscine 
et aux équipements de loisirs

Dîner 
Soirée grands jeux

3ème

Petit-déjeuner
Gym douce et relaxation 
musculaire
Déjeuner au village

Visite guidée du pays des
pierres debout

Dîner 
Soirée loto

4ème

Petit-déjeuner
Excursion à la journée : 
visite guidée de la Pointe du
Raz
Déjeuner au restaurant

Excursion : balade à Locronan Dîner 
Soirée dansante

5ème

Petit-déjeuner
Gym douce et relaxation 
musculaire
Déjeuner au village

Initiation et découverte des
jeux bretons

Dîner 
Soirée tapis vert

6ème

Petit-déjeuner
Activités de détente au 
village
Déjeuner au village

Visite du musée de Pont-Aven Dîner 
Soirée bretonne

7ème

Petit-déjeuner
Présentation et dégustation
d’en-cas régional
Déjeuner au village

Balade côtière commentée en
Baie de Concarneau

Dîner 
Soirée d’au revoir

8ème Départ (selon horaire SNCF) après le petit-déjeuner avec panier repas fourni
Tranche

Participa-
tion

de la ville

Reste à votre
charge après

participations
de la ville

Reste à payer
pour les 

personnes 
bénéficiant de
l’ANCV après

abattement

< 800 € - 25 % 412,17 € 227,17 €
de 800,01 à 1 040,01 € - 20 % 443,53 € 258,53 €

de 1 040,02 € à 1 248,02 € - 15 % 474,90 € 289,90 €
de 1 248,03 à 1 497,63 € - 10 % 506,26 € 321,26 €
de 1 497,64 à 1 722,27 € - 5 % 537,63 € 352,63 €

> 1 722,28 € 2e abattement 569 € 384 €
Non Saint-Ouennais aucun 627,31 € 442,31 €

Programme de ce séjour

Séjours seniors 2016

Service Animation locale - Secteur Animation seniors
2 place Pierre Mendès-France - Tél. 01 82 31 10 38

.Versement d'un acompte de 25% du prix du séjour par personne à l'inscription

. Solde obligatoire avant le séjour

Ce programme est donné à titre indicatif et peut évoluer.

Le chemin des Douaniers 
à Port-Manech - Finistère
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De 227,17 € à 627,31 € par personne

Séjour en groupe de 30 personnes minimum

Cadre de vie
Aux portes du Cap Corse et à une quinzaine de
kilomètres de Bastia, se niche Borgo, idéale-
ment située pour découvrir la Corse et ses ri-
chesses exceptionnelles. Les pieds dans l’eau,
sur une immense plage de sable fin et une mer
idéale pour la baignade, le Village-club s’étend
sur une vaste pinède de 18 hectares avec une
magnifique palmeraie. C’est le site idéal pour
profiter de la douceur corse.

Hébergement/restauration
- En pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour (panier repas),
- Hébergement en chambres lits jumeaux dans
des bungalows de plain-pied climatisés et équi-
pés de douches et toilettes, 
- Restauration soignée et de qualité : buffets
avec spécialités régionales et dîners à thèmes.

Points forts
- Au bord d’une plage de sable fin
- Piscine chauffée de 300 m2

- Visite de Corte, Saint-Florent, Patrimonio et
son vignoble

Ce tarif comprend :
- Le transport :

. Car de Saint-Ouen l’Aumône à 
l’aéroport d’Orly

. Vol Air France Paris/Bastia

. Correspondance par car de Bastia à     
Borgo

- La pension complète avec le café 
offert le midi

- L’hébergement en bungalow 
2 personnes

Ce tarif ne comprend pas :
Les prestations non mentionnées.

Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales)

Séjour en groupe de 30 personnes minimum

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

Hébergement/restauration
- En pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour (panier repas).
- Hébergement dans des pavillons entièrement
rénovés, 2 personnes par chambre équipée de
sanitaires privatifs.
- Restaurant avec terrasse extérieure proposant
une cuisine variée et équilibrée avec décou-
verte des spécialités locales (vin compris, café
au déjeuner). 

Points forts
- Plage et port à proximité
- Piscine plein air chauffée
- Visite du musée de Pont-Aven, cité des
peintres

Ce tarif comprend : 
- Le transport :

. Car de Saint-Ouen l’Aumône à Paris

. Train TGV Paris-Montparnasse à
Quimper

. Correspondance par car de Quimper 
à Port-Manech

. Le porte-à-porte bagages
- La pension complète avec le vin et le café

le midi
- L’hébergement en chambre 2 personnes

Ce tarif ne comprend pas :
Les prestations non mentionnées.

8 jours / 7 nuits
Du samedi 26 septembre au samedi 3 octobre 2015

Jour Matin Après-midi Soirée

1er

Voyage (selon les horaires
de train qui seront 
communiqués lors de la
réunion de présentation)

Arrivée en fin d’après-midi
Jeux avant soirée au bar

Dîner au club
Soirée cinéma

2ème

Petit-déjeuner, forum 
d’accueil et apéritif de bien-
venue
Déjeuner au club

Excursions Saint-Florent (port
de pêche de plaisance à 24 km à
l’ouest de Bastia), Patrimonio 
et son vignoble, visite et
dégustation

Dîner au Club
Quizz musical

3ème

Petit-déjeuner
Excursion à Corte, visite de
la ville et musée de la Corse
Déjeuner en cours de visite

Retour d’excursion en fin de
journée

Dîner au Club
suivi d’une soirée
dansante

4ème

Petit-déjeuner
Tournoi de pétanque
Déjeuner au Club

Balade pédestre avec l’équipe
d’animation
Tournoi de belote

Dîner au Club
suivi d’une soirée
régionale

5ème

Petit-déjeuner
Initiations au Molky et tir à
l’arc
Déjeuner au Club

Tournoi de pétanque
Quizz musical années 70 et 80

Dîner au Club
suivi d’une soirée
Loto géant

6ème
Petit-déjeuner
Initiation à la country
Déjeuner

Grand tournoi de belote
Tournoi de scrabble

Apéritif dansant
Diner au Club
Soirée «Belle
époque»

7ème

Petit-déjeuner
Tournoi de tarot
Déjeuner

Balade aux alentours avec 
l’animateur

Jeu quizz «venez
gagner l’apéritif»
Dîner au Club
Soirée Karaoké

8ème

Ce programme est donné à titre indicatif et peut évoluer.

Départ (selon horaire avion) après le petit-déjeuner avec panier repas fourni

Programme de ce séjour8 jours / 7 nuits
Du vendredi 27 mai 

au vendredi 3 juin 2016

8 jours / 7 nuits
Du samedi 1er octobre 

au samedi 8 octobre 2016

Borgo (Corse) Port-Manech
(Bretagne)

De 227,17 € à 627,31 € par personne
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