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

Séjours seniors
2018
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Evian-les-Bains
Séjour en groupe 
de 30 personnes
Cadre
Situé à 800m du centre-ville, le
village vacances bénéficie d’une
situation exceptionnelle, au bord
du lac Léman, permettant un
accès aux nombreuses stations
environnantes et à la Suisse à
proximité. Idéal pour découvrir
les massifs du Chablais !

Hébergement/restauration
- En pension complète du dîner
du 1er jour au déjeuner du     
dernier jour (panier repas)
- L’hébergement : en chambre
double avec salle de douche et
toilettes
- Restaurant avec terrasse face au
lac : petit-déjeuner et menu du
jour

Les points forts
- Face au lac Léman
- A proximité de la Suisse

Ce tarif comprend : 
- Le transport en car : 
aller/retour Saint-Ouen 
l’Aumône/Evian-les-Bains
- La pension complète 
- L’hébergement en chambre
double
- L’accompagnement lors des
excursions, ainsi que les entrées
aux sites selon le programme
- Les animations soirées
- L’accès à toutes les infrastruc-
tures du Village
- Assurance annulation
- Taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les prestations non mention-
nées
- Le supplément chambre indi-
viduelle (11€/nuit/personne).

Séjour

8 jours/7 nuits

Du samedi 16 au
samedi 23 juin
2018

Formalités pour
la Suisse : 
passeport ou carte
d’identité en cours
de validité

Tarifs

De 189,81€ 
à 583,05€ 
par personne*

Réunion 
d’information

Vendredi 8 juin à
14h en mairie.

* tarifs prévisionnels
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1er 
Départ prévu à 7h au
Parc des sports. Prévoir
un panier-repas

Arrivée à Evian-les-Bains vers
17h30
Remise des clés, installation dans 
les chambres et découverte du site

Dîner suivi
d’une soirée 
de présentation

2e
Petit-déjeuner, petite 
balade au bord du lac 
et pot de bienvenue

Déjeuner
Jeux de molki, quilles ou jeux de
l’esprit

Dîner puis
soirée contes

3e

Petit-déjeuner
Balade en vue de l’atelier
«petite fabrique» (loisirs
créatifs) : origami...

Déjeuner
Visite du village d’Yvoire, dénommé
la « perle du Léman », perché sur un
éperon rocheux, à l’orée du grand
lac.

Dîner
Soirée VVF
game

4e

Petit-déjeuner
Petite balade dans Evian
et temps libre en ville

Déjeuner au Club puis visite du 
vignoble en terrasses de Lavaux en
passant par la plaine du Rhône 

Dîner 
Spectacle VVF
ou welcome
show

5e
Dîner 
Soirée dansante 

6e

Petit-déjeuner
Suite de l’atelier « petite
fabrique »

Déjeuner 
Visite de Genève en car. En cas de
pluie, visite libre du muséum 
d’histoire naturelle.

Dîner 
Soirée régionale

7e
Petit-déjeuner
Marché à Evian ou 
piscine ou club-forme

Déjeuner
é dansant

Dîner 
Soirée jeux en
équipe

8e
Petit-déjeuner
Restitution des clés pour
8h30

Départ prévu à 9h
Panier repas fourni

Arrivée à Saint-
Ouen l’Aumône
vers 19h

Jour Matin Après-midi Soirée

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié pour des raisons indépendantes
de notre volonté.

Programme

Petit-déjeuner puis journée d’excursions : vallée de l’Arve,
Cluses, le col de la Colombière à 1648m (sauf en cas d’ennei-
gement), porte des Aravis, le Grand-Bornand et ses hameaux.
Déjeuner au restaurant
Visite libre du vieil Annecy et temps libre
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Séjour

8 jours/7 nuits

Du samedi 22 
au samedi 29 
septembre 2018

Tarifs

De 189,81€ 
à 583,05€ 
par personne*

Séjour en groupe 
de 30 personnes 
Cadre
Authentique petit village pro-
vençal construit autour d’une
place aux oliviers centenaires, le
Belambra Club Sélection «Les
terrasses de Saint-Paul de Vence»
affiche fièrement les charmes de
l’arrière-pays niçois.

Hébergement/restauration
- En pension complète du dîner
du 1er jour au déjeuner du der-
nier jour (panier repas)
- L’hébergement : en chambre
double avec salle de douche et
toilettes
- Restaurant avec une grande 
terrasse couverte, restauration
soignée et de qualité : buffets 
savoureux avec spécialités régio-
nales et dîners à thème – les 
déjeuners et dîners préparés par
les chefs sont servis en buffet à
volonté.

Les points forts
- une situation privilégiée entre
Côte d’Azur et arrière-pays niçois
- au cœur d’une pinède de 20 hec-
tares, sur une colline, dans un
cadre très verdoyant

Ce tarif comprend : 
- Le transport en car de Saint-
Ouen l’Aumône à Paris Gare de
Lyon/TGV Paris-Antibes et corres-
pondance par car à destination du
Club et le porte à porte bagages
- La pension complète 
- L’hébergement en chambre
double
- L’accompagnement lors des 
excursions, ainsi que les entrées
aux sites selon le programme
- Les animations soirées
- L’accès à toutes les infra-
structures du Club
- L’assurance annulation
- La taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les prestations non 
mentionnées
- Supplément chambre 
individuelle (77€/semaine)

Saint-Paul de Vence

Réunion 
d’information

Vendredi 14 
septembre
à 14h en mairie.

* tarifs prévisionnels

Séjours 2018_Mise en page 1  22/03/2018  16:42  Page 5



   
   

   
   

    
   

    
    

 

     
     

   
    

     

     
  
      

   
       

    
      

  
    e

    s
       -

     n
  

    
      -

     e
   -

     u
      

    
   e

   s 
    s

    
   
     -

  
  
    

      
    

   
 

1er 

L’heure de départ et les ho-
raires du train vous seront
communiqués lors de la 
réunion de présentation

Voyage en train, prévoir un panier
repas 
Remise des clés et installation.
Forum d’accueil et apéritif de
bienvenue

Dîner au club
Soirée animée :
cinéma

2e

Petit-déjeuner 
Départ vers Opio : décou-
verte de l’olive en Provence
(origines et modes de fabri-
cation) et dégustation

Déjeuner au club
Visite de la cité historique de
Grasse et de l’usine de parfums,
des musées des flacons, costumes
et bijoux.

Dîner au club 
Soirée animée : 
«quizz musical»

3e

Petit-déjeuner
Visite d’Antibes avec sa
vieille ville aux ruelles colo-
rées et fleuries. Découverte
du marché provençal, du
port, des remparts…

Déjeuner au club
Jeux café, tournoi de tarot

Dîner
Soirée animée : 
«il était une fois
les jeux 
d’antan»

4e
Petit-déjeuner
Tournoi de pétanque

Déjeuner au club
L'après-midi, balade pédestre avec
notre équipe / Tournoi de belote

Dîner au club 
Soirée animée :
«soirée 
régionale»

5e

Petit-déjeuner :
initiation au molky et au tir à
l’arc

Déjeuner au club - Jeux café
Tournoi de pétanque contre
l’équipe d’animation
Fin d'après-midi, quizz musical
années 70, 80

Dîner au club
Soirée animée :
«loto géant»

6e

Petit-déjeuner
Tournoi de pétanque et de
tarot

Déjeuner au Club - Jeux Café
En début d'après-midi, balade aux
alentours avec l'animateur.
En début de soirée, Jeu Quizz
«Venez gagner l'apéritif»

Dîner 
Soirée animée :
«soirée 
dansante»

7e Petit-déjeuner
Initiation à la Country

Déjeuner au Club - Jeux Café
En début d'après-midi, grand
tournoi de belote 
et tournoi de scrabble
Apéritif dansant

Dîner au Club
Soirée animée :
soirée 
"Belle époque"

8e Petit-déjeuner puis restitu-
tion des clés pour 10h

Départ après le petit-déjeuner 
avec panier repas fourni

Horaires 
communiqués
lors de la 
réunion de 
présentation

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié pour des raisons indépendantes
de notre volonté.

  

Jour Matin Après-midi Soirée
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Le service Animation seniors vous pro-
pose deux séjours collectifs qui se dérou-
leront en France, dans le cadre de la
convention entre la commune et l’Agence
Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV).

Les conditions d’inscription seront les sui-
vantes : 
- Dépôt du dossier de pré-inscription
(feuille jointe) entre le mardi 10 avril et le
mercredi 18 avril 2018, aux heures d’ou-
verture du bureau. Obligation de joindre
une copie de son avis d’imposition 2017
sur les revenus 2016.

Pour validation du dossier, 2 critères de
priorité ont été retenus :
1) Les personnes dont le revenu après
calcul est compris entre la tranche 1 et la
tranche 3 (entre 803€ et 1 248,02 €) ;
2) Les personnes qui n’ont participé à
aucun séjour en 2017.
Les places restantes seront attribuées aux
autres personnes selon la date de dépôt
du dossier. 
Les séjours proposés sont réservés aux
habitants de Saint-Ouen l’Aumône, en 
retraite, préretraite ou de plus de 60 ans
sans activité professionnelle. 
Il est vivement recommandé à chaque
candidat d’indiquer son choix par ordre
de préférence (choix 1 et choix 2).
Les personnes retraitées, extérieures à la
commune, peuvent s’inscrire afin de
compléter les séjours, dans la limite des
places disponibles, au prix coûtant du 
séjour.
Lorsque les dossiers seront examinés et
les inscriptions validées, le service 

Animation seniors se chargera de
contacter chaque personne pour fixer un
rendez-vous afin de finaliser l’inscrip-
tion. Les personnes non retenues 
recevront un courrier par voie postale.

Lors du rendez-vous proposé, il vous sera
demandé :
- Une pièce d’identité en cours de    
validité
- L’attestation d’assurance « responsabilité
civile »
- Le versement d’un acompte de 25% du
prix du séjour par personne
Nos prix sont définitifs sous réserve de
majorations appliquées par les transpor-
teurs. 

Annulation
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit. Un justificatif sera 
demandé ainsi qu’un RIB. Elle donnera
lieu à des pénalités d’annulation déterminées
de façon suivante :
- Entre 29 jours et 8 jours avant le départ :
50% du montant total du séjour
- Entre 7 jours et la date du départ : 
100% du montant total du séjour
Le solde du séjour devra obligatoirement
être réglé avant le départ. 

Participation de la ville
Afin de permettre à chacun de partir en
vacances, des abattements sont consentis
dans le cadre de l’effort de solidarité de la
commune à l’égard des seniors et spécia-
lement pour ceux qui disposent de res-

Conditions d’inscription
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sources modestes. Ces abattements s’ap-
pliquent : 
- Aux retraités ou pré-retraités saint-
ouennais
- 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 per-
sonne habitant Saint-Ouen l’Aumône. 

De plus, la ville a choisi de s’associer à
l’ANCV afin de vous proposer un séjour
spécialement adapté à l’accueil des retrai-
tés, mais aussi de tarifs et conditions per-
mettant un coût de séjour très attractif
grâce à son aide de 160€ 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 et l’aide
ANVC ne sont consentis que pour un
seul séjour. 

Tranche

< 803 € - 30 % -58,32 € 349,81 € 189,81 €

De 803,01 à 1 040,01 € - 25 % - 58,32 € 378,96 € 218,96 €

De 1 040,02 à 1 248,02 € - 20 % - 58,32 € 408,12 € 248,12 €

De 1 248,03 à 1 497,62 € - 15 % - 58,32 € 437,27 € 277,27 €

De 1497,63 à 1722,27 € - 10 % - 58,32 € 466,42 € 306,42 €

> 1 722,28 € 0 - 58,32 € 524,73 € 364,73 €

Non Saint-Ouennais aucun aucun 583,05 € 423,05 €

Coût prévisionnel : 583,05 €*
Participations 
de la ville

1er

abattement
2e

abattement

Reste à votre
charge après 
participation 

de la Ville 

Reste à payer
pour les bénéfi-

ciaires de
l’ANCV après

abattement

Tarifs 2018

*Ce coût sera ajusté en fonction du coût réel du transport, de l’assurance et de la taxe de
séjour au moment de l’inscription.
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CONTACT

SERVICE ANIMATION LOCALE
Centre municipal de services (CMS)

Secteur Animation seniors
12 avenue du Général de Gaulle

2e étage

Tél : 01 82 31 10 38

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h

Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

      
          

Evian-les-Bains

Saint-Paul de Vence
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