COÛT DU SÉJOUR
410 € par personne hors transports (hébergement, pension complète et
esxcursions). Estimation TGV : 150 € + coût du bus à définir.
Attention ce tarif est donné à titre indicatif et peut être modifié lors de la
réservation effective de votre séjour.
L’ANCV attribue aux personnes non imposables, une aide de 180 €. Elle est
attribuée une seule fois dans l’année.
Le CCAS vous aide à financer votre séjour en fonction de votre quotient
familial :
Tranche

Quotient familial*

SÉJOUR SENIOR 2022
LE CCAS DE THORIGNY-SUR-MARNE
VOUS PROPOSE

Du 24 septembre au 1er octobre
Un séjour à Saint-Denis-d’Oléron sur l’île d’Oléron
où vous pourrez profiter d’un cadre agréable et des
activités choisies avec soin pour vous !

Taux de prise en
charge par le CCAS

1

Jusqu’à 450 €

60 %

2

de 451 à 650 €

50 %

3

de 651 à 950 €

4

de 951 à 1 250 €

20 %

5

de 1251 à 1 600 €

15 %

6

de 1 601 à 2 200 €

10 %

7

supérieur à 2 201 €

5%

30 %
40 %

*pour caculer votre quotient familial : vos revenus annuels / 24
Possiblité de payer en 1, 2 ou 3 fois.
CRITÈRES
• habiter à Thorigny-sur-Marne
• être âgé de 60 ans et plus
• être retraité et/ou sans activité
• être autonome
RENSEIGNEMENTS
CCAS | 4 rue du Moustier 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 20 | ccas@thorigny.fr
Voyage organisé dans les respects des règles sanitaires en vigueur.

ST-DENIS-D’OLÉRON
CHARENTE-MARITIME (17)
Village vacances “Les Beaupins”
Au bout de l’Île d’Oléron, au bout
du monde, Saint-Denis d’Oléron
vous séduira par son authenticité,
son atmosphère de liberté avec
son port, ses vastes plages, son
majestueux phare de Chassiron.
Les vacances sentent bon l’iode, le
sable, les vagues, les marais salants,
la forêt. Venez vous y ressourcer,
en famille ou entre amis pour un
séjour lumineux, harmonieux et
goûteux !
d’infos

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

@VilledeThorigny  01 60 07 89 20

CÔTÉ HÉBERGEMENT
Vous serez hébergés dans des
mobil-home, chaque personne
disposant
d’un
espace
de
couchage privatif.

PROGRAMME DE VOTRE
SÉJOUR
• Balade découverte du village
(4km)
• Visite guidée de la Rochelle,
déjeuner au restaurant et visite
de l’aquarium.
• Route des huitres en autocar,
visite des parcs à huitres, de la
ferme ostréicole, et dégustation
d’huîtres et vin blanc.
• Balade sur le sentier côtier
jusqu’au phare de Chassiron.
• Promenade au marché de Saint
Denis d’Oléron.
• Balade aux pieds des falaises
de Chassiron, découverte de
la biodiversité et des écluses à
poissons.
• Visites libres

DÉTENTE ET ANIMATIONS
• Piscine chauffée et couverte,
espace bien être (sauna et bain
bouillonnant)
• Boulodrome, tables de ping
Pong, terrains de volley-ball,
jeux,…
• Thé dansant avec gouter
typique, soirées animées…

VOTRE SÉJOUR COMPREND
• La prise en charge de thorigny
jusqu’au village « Les Beaupins »
• L’hébergement
• La pension complète
• Les excursions et les animations
OPTION 
• Bagage
porte-à-porte
supplément).

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

SÉJOUR SENIOR
SEPTEMBRE 2022

À remettre avant le 27 mai 2022
Madame
NOM :

Monsieur

				

Date de naissance :
Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Documents à fournir lors de votre inscription définitive :
• Pièce d’identité valide

CÔTÉ GASTRONOMIE

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Vous dégusterez une cuisine
traditionnelle et régionale.

• Avis d’imposition 2021
• Pass vaccinal obligatoire

(en

