
SORTIES D’ÉTÉ  
A LA MER 

 
 
 

Après le confinement, Anim’Ages repart …. 
 
En association étroite avec le Service P.A.S.S. Seniors, l’association Anim’Ages a décidé de proposer 
une sortie à la mer cet été. Aller respirer le bon air et voir un peu d’espace après cette période 
difficile feront le plus grand bien ! 
 
 

Les sorties de juillet et août 2020 
 
L’objectif est de vous proposer une sortie à la mer le jeudi, du 9 juillet au 27 août 2020 à MALO les 
BAINS.  
 
Les modalités pratiques respecteront notamment les exigences sanitaires à savoir : 

 L’absence d’échange d’objet entre personnes nous impose une Inscription uniquement par 
téléphone (voir coordonnées des espaces séniors ci-après). Celle-ci pourra se faire le matin 
de 9H 30 à 12H auprès de l’animatrice de votre espace sénior pour un voyage ; chaque 
personne pourra s’inscrire à un voyage en juillet et un voyage en août ; 

 Pour les personnes qui n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020 mais qui adhéraient en 
2019 : elles amèneront un chèque de 5 € qu’elles déposeront à la montée dans le bus ; 

 Coût unique : 2 €. Chacun déposera deux euros dans une urne en montant dans le bus ; 

 Le port du masque sera obligatoire dans le bus. 
 
Modalités d’inscriptions en espace seniors UNIQUEMENT par téléphone  

à partir de lundi 29 juin 2020 
 

Espace Senior Lille-Centre………………………… 03 20 87 95 66 
Espace Senior Faubourg de Béthune………. 03 20 07 72 69 
Espace Senior Fives………………………………….  03 20 33 42 20 
Espace Senior Lille-Sud……………………………   03 20 16 93 25 
Espace Senior Vauban-Esquermes…………. 03 20 15 87 02 
Espace Senior Wazemmes…………………….. 03 20 30 70 15 
 

 
En ce qui concerne les sorties à compter de septembre, Anim’Ages attend de voir l’évolution de la 
pandémie avant d’engager des actions et vous tiendra informé.e de l’évolution de la situation. 
 
Toutes les sorties du 2eme trimestre (Avril, Mai et juin) ayant été annulées, Anim’Ages détruira tous 
les chèques. 
 
 

 



SÉJOURS 2020 
 
 
 

 LISBONNE 
Ce séjour, prévu initialement du 20 au 24 mars 2020, a été reporté du mardi 17 au samedi 21 
novembre 2020. Le programme ainsi que le prix restent inchangés : 700 € pour les personnes 
non imposables et 750 € pour les personnes imposables. Une réunion d’information sur le 
départ sera faite en octobre (en visioconférence à partir des espaces séniors, le cas échéant). 
 
 

 LA NORMANDIE  
Ce séjour, prévu initialement du 20 au 24 avril 2020, est reporté du 3 au 7 mai 2021 au village 
de Saint Pair sur Mer. Le programme reste inchangé : escapade normande, Mont Saint Michel 
et Saint-Malo notamment.  Les personnes inscrites cette année sont prioritaires et seront 
invitées à confirmer leur inscription. Le prix de ce séjour reste inchangé et sera de 390 € pour 
les personnes non imposables et 440 € pour les personnes imposables. 

 
 

 LA LOIRE 
Ce séjour est prévu du 3 au 10 octobre 2020. L’ANCV accorde une subvention aux personnes 
non imposables de 160 €, ce qui conduit à un prix de 350 € pour les personnes non imposables 
et 510 € pour les personnes imposables. La réunion d’information sur le départ sera faite en 
septembre (en visioconférence à partir des espaces séniors, le cas échéant). 

 
 
Pour ces trois séjours, il reste des places disponibles. Si vous êtes intéressé.e, faites-le savoir soit 
en téléphonant à Anim’Ages (06 83 95 84 11) soit par mail animages-lille@outlook.fr . 
 Anim’Ages vous tiendra informé.e de la suite donnée à votre candidature. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir, prenez soin de vous ! 
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      Sorties Anim’Ages 2020 

Charte sanitaire 
 

 
 
 
Je soussigné(e),  ………………………………………………………………………………………………. 
 
•  Déclare avoir pris connaissance des conditions de sorties organisées par Anim’Ages dans le contexte de 

l’épidémie de COVID-19 et m’engage à respecter les mesures barrières prises par l’association à savoir : 
o Une friction hydro alcoolique dès l’entrée dans le bus et à sa sortie  
o Le respect du placement dans le car indiqué par l’accompagnateur  
o Un masque chirurgical à garder toute la durée du transport et selon les bonnes pratiques. 
o Une distance sanitaire comme demandée, sans contacts physiques, ni échange de denrées 

alimentaires ou objets avec les personnes présentes. 
 

•  M’engage à respecter les horaires ; 
 
•  M’engage à respecter le nombre de personnes maximum autorisé par la Réglementation ; 
 
•  Déclare ne pas avoir de température supérieure à 38° les jours précédant la visite ; 
 
•  Déclare ne pas avoir de signes ORL aigus, de signes respiratoires ou digestifs au moment de la visite et 

dans les quinze jours qui la précèdent (toux, difficultés respiratoires, écoulement nasal, diarrhée…) ; 
 
•  Déclare ne pas avoir été en contact avec un cas avéré ou fortement suspecté de COVID-19 ces deux 

dernières semaines ; 
 
•  M’engage à informer dans les plus brefs délais Anim’Ages de l’apparition de symptômes dans les deux 

semaines après la sortie ;  
 
•  Autorise Anim’Ages à transmettre mes coordonnées à l’Agence Régionale de Santé en cas de suspicion 

d’atteinte du COVID d’une personne du groupe 
 
NB : Il est rappelé que la transgression des règles de sécurité et des gestes barrière est une infraction 

 
Date et signature 
 

 


