LA NORMANDIE
Séjour Anim’Ages 2022

Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022
Services : Accueil avec info touristique, une
salle TV, une bibliothèque, parking autocar,
accès wifi à la réception. Bar avec terrasse
donnant sur la mer
Restauration : Deux salles de restaurant face
à la mer, avec vue panoramique sur la baie. .
Cuisine traditionnelle et spécialités régionales.

Escapade Normande,
Michel, Saint Malo
5 jours / 4 nuits

Mont

Saint

Voyage en bus.

Tarifs :
- Non imposables : 390 €
- Imposables : 440 €
-

Situation :
« La porte des iles » à Saint pair sur mer
A 3 Kms au sud de Granville, Saint Pair sur Mer
est une station balnéaire active de la Baie du
Mont St Michel. Le village de vacances « Porte
des Iles » est idéalement situé au cœur de la
station, en front de mer (accès direct par plan
incliné) avec la vue sur la Baie de Granville .

Loisirs :
salles d’animation et de réunion, une salle
polyvalente avec équipement audiovisuel,
piscine extérieure chauffée (d’avril à
septembre) terrain de jeux, volley, pétanque.

Renseignements :
Anim’Ages : 06 83 95 84 11
animages-lille@outlook.fr
Service PASS SENIORS : 03 20 58 00 68
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Logement :
Hébergement en chambres doubles rénovées,
équipées de sanitaires complets, téléphone, TV
et ouvrant sur une terrasse. Ascenseur.

AU PROGRAMME :

4ème jour :

1er jour : BIENVENUE
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Accueil.
Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et
soirée animation à la résidence.

Le matin : LA FERME DE L’HERMITIERE
(30 Kms A/R)

Dans une ferme normande typique, découverte
de la fabrication traditionnelle de produits du
Terroir Normand : cidre, calvados, pommeau,
jus de pomme, de poire… Devant l’alambic à
colonnes centenaires, le producteur nous
dévoilera les secrets de la fabrication du
Calvados (dégustation) et l’histoire de sa ferme
depuis 4 générations.
Déjeuner à la résidence
L’après-midi : MONT ST MICHEL
(100 Kms A/R)

2ème jour :
Matin : LES PORTS DE GRANVILLE
(10 kms A/R)

Pour le pays granvillais, le port représente le
cœur de la ville qui bat au rythme des plus
puissantes marées d’Europe. Au fil des siècles,
navires royaux, majestueux trois mâts,
morutiers et fringantes bisquines y ont trouvé
refuge. Visite du port de pêche, du port de
commerce, du port de plaisance puis du musée
Dior.
Déjeuner à la résidence
L’après-midi : LA FONDERIE DES CLOCHES

Posé au cœur d’une des plus belles baies du
monde, ce rocher ancestral semblant sortir du
néant, a enchanté des millions d’êtres humains et
continuera à vous émerveler. Découverte de
l’histoire exceptionnelle de cette merveille de
l’occident. Visite guidée de l’abbaye, le cloître
et le réfectoire, les jardins de l’abbaye, les
remparts et la Grande Rue
Dîner et soirée animation à la résidence
5ème jour :
Départ après le petit déjeuner avec un panier
repas pour le déjeuner

(55 Kms A/R)

Villedieu-les-Poêles tire son nom de la
fabrication d’objets en cuivre, en particulier des
poêles qui apparurent au XIIe siècle et qui
continuent à faire sa renommée. Visite de la
Fonderie des Cloches, fondée en 1865,
observation du travail des compagnons fondeurs
qui fabriquent des cloches monumentales selon
une méthode ancestrale avec des moules
d’argile, de crottin de cheval et de poils de
chèvre. Visite de l’atelier du cuivre.
Dîner et soirée animation
3ème jour : JOURNEE SAINT MALO
(195 Kms A/R)

Visite de Saint Malo Balade guidée en petit train à
l’intérieur de la cité, et tour panoramique en car
les remparts et vision panoramique sur la Baie de
Saint Malo, le port de Saint Servant, la cité l’Alet,
la tour Solidor.
Déjeuner au restaurant
Sur le chemin d’aller ou du retour passage à
Cancale niché dans la magnifique baie du mont
St Michel.
Dîner et soirée animation à la résidence

La totalité des excursions est garantie mais
pourra être programmée dans un ordre différent
en fonction d’impératifs techniques ou d’intérêt
touristique.

Fiche d’inscription pour :

La Normandie, Saint pair sur mer
Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022

NOM : ……………………………….………

Prénom : …………………………………………...

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lieu de naissance : ……………………………….

N° de carte Pass Senior : A …………………….
Adresse : …………………………………………………..…………………………………………………..
Code postal : _ _ _ _ _

Ville* :

 Lille

 Lomme

 Hellemmes

Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Courriel : ………………………………………………………. @ ………………………………………….

Montant du séjour* :
 Non imposable : 390 €
 Imposable : 440 €

Mode de paiement* : 1er acompte en novembre 2021
 Comptant
 En 6 fois :  Non imposable : 6 x 65 €
 Imposable : 5 x 75 € et 1 x 65 €

Chaque chèque doit être libellé à l’ordre d’Anim’ Ages et daté du jour d’inscription.
L’encaissement se fera le 10 de chaque mois.
Documents à présenter* :
 Carte d’adhésion Anim’Ages

 Carte Pass Senior

 RIB bancaire

L’inscription définitive se fera à l’espace seniors de Lille-Centre (97 rue Saint-Sauveur) à la date qui vous
sera communiquée, munie de votre règlement (joindre un Relevé d’Identité Bancaire).

La personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ……………………………………
Prénom : ………………………………………
Lien de parenté : ……………………………………………………
Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Souhaite partager ma chambre avec : …………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………………………

s’est bien inscrit-e au séjour à Saint pair sur mer, Normandie (18 au 22 avril 2022)
Le _ _ / _ _ / _ _ _ _.

* Mettre une croix dans les cases correspondantes
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N° de carte Pass Senior : A …………………….

REGLEMENT INTERIEUR DES SEJOURS ANIM’AGES
Dans le cadre des séjours organisés par le service P.A.S.S. Seniors de la Ville de Lille et par
l’association Anim’Ages, voici quelques règles de bienséance à respecter :
1. Les séjours sont organisés en direction des seniors détenteurs de la carte Pass Senior et
adhérents de l’association Anim’Ages. .
2. Afin de pouvoir faire participer un maximum de personnes, chaque usager a la possibilité
d’émettre un vœu et des vœux secondaires lors de son inscription. Cela implique qu’il ne
figurera sur la liste principale que pour son premier souhait et sur une liste complémentaire
pour les autres, s’il répond aux critères.
3. L’inscription deviendra effective dans la limite des places disponibles.
4. Chaque inscription est nominative et est validée par un coupon administratif.
5. Le point de rendez-vous du départ vous est communiqué dans le programme. Aucun retard
à l’endroit et à l’heure indiqués ne sera toléré.
6. Dans le cas d’un transport en bus :
- Aucune place ne peut être réservée à l’avance dans le car.
- La place occupée dans le car à l’aller sera la même au retour.
- Pour les excursions assurées en car, les horaires et les points de rdv vous seront
communiqués par les accompagnateurs. Aucun retard ne sera toléré.
7. Dans le cas d’un transport en train, un numéro de place vous sera attribué par la SNCF.
8. Toute annulation sans motif ne sera recevable que dans un délai de 3 mois avant le départ
(sous réserve de la possibilité de remplacement).
9. Après cette date, seules les annulations justifiées par un certificat médical daté du jour de
l’annulation et signalées auprès du service PASS Seniors pourront donner lieu à
remboursement si une assurance avec le prestataire a été souscrite.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
La sélection des candidats se fera en respectant les critères suivants :
1. Seront prioritaires les personnes n’ayant jamais participé à un séjour.
2. Les autres candidats seront sélectionnés en fonction du nombre de séjours déjà effectués au cours
des 24 derniers mois.
3. En cas de séjour conventionné avec l’ANCV, les personnes dont le profil est non imposable sont
prioritaires.

Signature :

* Mettre une croix dans les cases correspondantes
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Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

