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Tranche

< 868,20 € - 30 % -58,32 € 329,83 € 169,83 €

De 868,21 à 1 040,01 € - 25 % - 58,32 € 357,56 € 197,56 €

De 1 040,02 à 1 248,02 € - 20 % - 58,32 € 385,28 € 225,28 €

De 1 248,03 à 1 497,62 € - 15 % - 58,32 € 413,00 € 253,00 €

De 1 497,63 à 1 722,27 € - 10 % - 58,32 € 440,73 € 280,73 €

> 1 722,28 € 0 - 58,32 € 496,18 € 336,18 €

Non Saint-Ouennais aucun aucun 554,50 € 394,50 €

< 868,20 € - 30 % -58,32 € 451,45 € 291,45 €

De 868,21 à 1 040,01 € - 25 % - 58,32 € 487,86 € 327,86 €

De 1 040,02 à 1 248,02 € - 20 % - 58,32 € 524,28 € 364,28 €

De 1 248,03 à 1 497,62 € - 15 % - 58,32 € 560,69 € 400,69 €

De 1 497,63 à 1 722,27 € - 10 % - 58,32 € 597,10 € 437,10 €

> 1 722,28 € 0 - 58,32 € 669,93 € 509,93 €

Non Saint-Ouennais aucun aucun 728,25 € 568,25 €

Voyage à La Baule - Coût prévisionnel : 554,50 €*

Voyage à Calella (Espagne) - Coût prévisionnel : 728,25 €*

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 2019

Secteur Animation seniors
Centre municipal de services (CMS)
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

*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.

Séjours 2019_Mise en page 1  26/02/2019  10:20  Page 1



- # -
Secteur Animation seniors

2 place Pierre Mendès-France - Tél. 01 82 31 10 38

Seniors
2019

SÉJOURS VACANCES
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Hébergement/restauration
- En pension complète sous forme de 
buffets à volonté du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (panier-repas), vin
compris aux repas et un café le midi ;
- Hébergement en chambre double avec
télévision et serviettes de toilettes fournies.

Les points forts
Au cœur de l’élégante station balnéaire de
La Baule, le village vacances se situe à 50 m
de la mer et à proximité des commerces.

Ce tarif comprend : 
- Le transport en car de Saint-Ouen 
l’Aumône à la gare de Montparnasse TGV
Paris-La Baule et correspondance par car
à destination du village-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 infrastructures du  
village club
- Assurance annulation
- Taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les prestations non mentionnées
- Supplément chambre individuelle
(77.00 €/semaine)
- Les excursions supplémentaires qui vous
seront présentées lors de la réunion de 
présentation.

Tarifs

De 169.83 € à 554.50 € /personne*

Réunion d’information

Jeudi 18 avril à 14h en mairie.

* tarifs prévisionnels

La Baule
Cadre
Partez à la découverte d’une des plus belles baies du monde offrant une plage de 9km
de sable blond et d’un micro-climat particulièrement ensoleillé. Ce cadre idyllique est un
lieu idéal pour découvrir cette région aux paysages divers et à la culture très riche.

Séjour en groupe de 30 personnes 
avec 1 accompagnateur

Séjour

8 jours/7 nuits

Du samedi 11 au 

samedi 18 mai 

2019
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1er 

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

Voyage en train 
Prévoir un panier-repas
Remise des clés, installation dans 
les chambres et découverte du site

Dîner

2e
Petit-déjeuner, réunion
de présentation et 
apéritif de bienvenue

Déjeuner, jeux café
L’après-midi : balade découverte de
La Baule

Jeux apéro,
dîner et soirée
grand jeu

3e
Petit-déjeuner
Réveil musculaire et
jeux d’adresse

Déjeuner, jeux café
L’après-midi : excursion entre géants
des mers et pays noir (passage par
Saint-Nazaire), balade en chaland
dans le Parc régional de la Brière

Jeux apéro,
dîner et soirée
régionale

4e

Petit-déjeuner
Initiation marche 
nordique et/ou tournoi
de pétanque

Déjeuner, jeux café
L’après-midi : balade architecturale 
au coeur de La Baule

Jeux apéro,
dîner et soirée
grand specta-
cle

5e Petit-déjeuner 

Journée d’excursions : Golfe du 
Morbihan, découverte de Vannes,
déjeuner au restaurant sur le port ;
l’après-midi : croisière d’une heure
sur le golfe avec escale sur l’Ile aux
moines

Jeux apéro,
dîner et soirée
cabaret

6e
Petit-déjeuner
Balade en forêt 
d’Escoublac

Déjeuner, jeux café
L’après-midi : excursion Le Croisic,
passage à la biscuiterie tradition-
nelle et retour par Guérande et ses
marais salins.
Pot de l’organisateur

Jeux apéro,
dîner et soirée
animée

7e
Petit-déjeuner
Initiation au bungy
pump/temps libre

Déjeuner, jeux café
L’après-midi : temps libre, achats
souvenirs, balade au bord de mer…

Jeux apéro,
dîner et soirée
dansante

8e
Petit-déjeuner
Restitution des clés
pour 10 h

Départ selon horaire retour SNCF
après le petit-déjeuner
Panier-repas fourni

Jour Matin Après-midi Soirée

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

Programme
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Hébergement/restauration
- En pension complète sous forme de 
buffets à volonté du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (panier repas), ¼
de vin et ½ bouteille d’eau minérale 
- Hébergement en chambre double 
moderne et confortable, avec télévision, 
climatisation, salle de bain et balcon ou 
terrasse.

Les points forts
L’hôtel Callela Palace est situé dans un
quartier calme à 350 m du centre-ville et
300 m de la plage. Il dispose d’une 
terrasse ensoleillée avec piscine d’eau
douce et d’une vue panoramique avec 
terrasse et jacuzzi sur le toit de l’hôtel.

Ce tarif comprend : 
- Le transport en car de Saint-Ouen 
l’Aumône à l’aéroport de Roissy CDG/
Paris-Barcelone et correspondance par car
à destination de l’hôtel 
- 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 infrastructures de
l’hôtel
- Assurance annulation
- Taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les prestations non mentionnées
- Supplément chambre individuelle
(77.00 €/semaine)
- Les excursions supplémentaires qui 
vous seront présentées lors de la réunion 
d’information.

Tarifs

De 291,45 € à 728,25 € /personne*

Réunion d’information

Jeudi 12 septembre à 14h en mairie.

Calella (Espagne)
Cadre

La petite ville de Calella est située à une heure de la frontière, au cœur de la Costa 
Barcelona. Plus haut, c’est la Costa Brava, une perle méditerranéenne célèbre pour son
patrimoine naturel. Au sud, c’est Barcelone, l’une des capitales européennes, joyau 
culturel et artistique incontesté.

Séjour en groupe de 30 personnes
avec 1 accompagnateur

Séjour

8 jours/7 nuits

Du dimanche 29 

septembre au 

dimanche 6 octobr
e

2019

* tarifs prévisionnels
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1er 

L’heure de départ et les 
horaires des vols vous se-
ront communiqués lors de
la réunion de présentation

Voyage en avion, prévoir un panier
repas 
Remise des clés et installation
Réunion d’accueil

Dîner

2e

Petit-déjeuner 
Découverte des environs 
de l’hôtel avec un anima-
teur

Déjeuner 
L’après-midi : balade découverte de
la ville de Calella puis temps libre

Dîner 
Soirée 
musicale

3e
Petit-déjeuner
Visite d’un marché couvert
local

Déjeuner 
Activité plage

Dîner
Soirée libre

4e Petit-déjeuner
Réveil musculaire

Déjeuner
L'après-midi : découverte de la
flore locale au parc Dalmau

Dîner
Soirée 
dansante

5e Petit-déjeuner puis 
excursion à la journée

Visite guidée de Barcelone, déjeu-
ner au restaurant et temps libre
l’après-midi

Dîner 
Soirée 
musicale

6e
Petit-déjeuner
Temps libre ou balade le
long de la côte

Déjeuner 
Découverte de l’abri anti-aérien de
l’époque franquiste

Dîner 
Soirée
libre

7e
Petit-déjeuner
Balade dans la ville et
temps libre

Déjeuner
Activités, balade sur le bord de mer

Dîner
Soirée 
dansante

8e
Petit-déjeuner puis 
restitution 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 secteur Animation seniors vous propose
deux séjours collectifs qui se dérouleront
l’un en France et l’autre en Espagne, dans
le cadre de la convention entre la com-
mune et l’agence nationale pour les
chèques vacances (ANCV).

Les conditions d’inscription seront les 
suivantes :
- Dépôt du dossier de pré-inscription
(feuille ci-jointe) entre le mardi 12 mars et
le mercredi 20 mars 2019 aux heures d’ou-
verture du bureau. Obligation de joindre
une copie de son avis d’imposition 2018
sur les revenus 2017.

Pour validation du dossier, 2 critères de
priorité ont été retenus :
1) les personnes dont le revenu après cal-
cul est compris entre la tranche 1 et la
tranche 3 (inférieur ou égal à 868,20 €
jusqu’à 1 248,02 €);
2) les personnes qui n’ont participé à
aucun séjour en 2018. En cas de néces-
sité, la participation des années précé-
dentes pourra départager les candidatures.
Les places restantes, s’il y en a, 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, en préretraite ou de plus de 50 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, pourront 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 secteur 
Animation seniors vous contactera pour
fixer un rendez-vous afin de finaliser 
l’inscription. Les personnes non retenues
recevront par voie postale un courrier.

Lors du rendez-vous, vous munir :
- d’une pièce d’identité en cours de validité,
- de l’attestation d’assurance « responsabi-
lité civile » 
- du versement d’un acompte de 25% du
prix du séjour par personne à l’inscription.
Nos prix sont définitifs sous réserve de 
majorations appliquées par les transpor-
teurs. 

Annulation
Toute demande d’annulation doit être noti-
fiée par écrit. Un justificatif vous 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 de ceux qui disposent de 
ressources modestes. Ces abattements
s’appliquent : 
- Aux retraités ou pré-retraités saint-
ouennais
- Aux Saint-Ouennais de plus de 50 ans
sans activité professionnelle
Le 1er abattement est calculé à partir des
revenus, sur la base du plafond de l’Alloca-

Conditions d’inscription
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tion de solidarité aux personnes âgées
(ASPA), avec l’application d’un pourcen-
tage sur le prix du séjour en groupe. 
Le 2e abattement : 58.32 € à chaque Saint
-Ouennais. 
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 des tarifs et conditions 

permettant 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 ANCV
ne sont consentis que pour un seul séjour.

FRancE
La Baule (44)

CalellaEspagnE

Repères
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