SENIORS EN VACANCES
Le Centre Communal d'Action Sociale de LENTILLY, en partenariat avec les CCAS de Sain Bel et
de l’Arbresle et avec le soutien de l'ANCV et de la CARSAT, organise de nouveau en 2021
un séjour réservé aux Lentillois âgés de 60 ans et plus.

DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
(8 JOURS / 7 NUITS)
AU VILLAGE VACANCES « LE MOUSQUETY »
(ISLE SUR LA SORGUE- 84 - VAUCLUSE)
Ce programme est ouvert exclusivement aux personnes retraitées de plus de 60 ans.
Toutefois, leurs conjoints de moins de 60 ans peuvent aussi en bénéficier.
 Pour les personnes non imposables AVANT déductions fiscales, le coût du séjour
s'élève à 306 € (assurance annulation comprise). Le solde est pris en charge par l'ANCV.
 Pour les personnes imposables, le coût du séjour s'élève à

466 € (assurance

annulation comprise).
 Le supplément chambre seule est de 11 € par nuit soit 77 € pour le séjour.
(Réservation à l'inscription uniquement et sous réserve des places disponibles :
le partage des chambres à deux est à privilégier).
VOUS POUVEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES DE VOTRE CAISSE DE RETRAITE OU DE
MUTUELLE POUR UNE EVENTUELLE PARTICIPATION FINANCIERE.
Le CCAS souhaite, par cette opération « Seniors en vacances », privilégier le départ en
vacances de personnes âgées à revenus modestes. Les dossiers des personnes non imposables
avant déductions fiscales seront donc traités en priorité (nombre de places limité)

 les fiches d’inscription sont à retirer à l’accueil de la Mairie de Lentilly
 les dossiers complets devront impérativement être déposés
EN MAIRIE DE LENTILLY AU PLUS TARD AVANT LE 30 JUIN 2021.
LE TRANSPORT EST A LA CHARGE DU CCAS DE LENTILLY, SOIT 10 PLACES MAXIMUM.
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !

PROGRAMME
Savourez le cadre enchanteur de ce Club, situé dans un parc de 22 hectares
traversé par la Sorgue, avant de découvrir les trésors de la Provence et du
Lubéron.;
 Jour 1 : samedi 18 septembre
Arrivée et installation du groupe en fin d’après-midi.
Dîner et soirée cinéma.
 Jour 2 : dimanche 19 septembre
Matin : Forum d’accueil et apéritif de bienvenue. Déjeuner au village.
Après-midi : Arles ville d’Art et d’Histoire, visite de la ville (140 kms A/R).
Dîner et soirée quizz musical et jeux interactifs au village.
 Jour 3 : lundi 20 septembre
Matin : gymnastique douce et tournoi de pétanque. Déjeuner au village.
Après-midi : Aix en Provence, ville d’Eau et d’Art, visite de la ville (140 kms
A/R).
Dîner et soirée tiercé de la dance.
 Jour 4 : mardi 21 septembre
Matin : départ pour 1 journée d’excursion (250 kms), le Ventoux, Pernes les
Fontaines, Mazan, Ville-sur-Auzon, Sault, arrêt à la nougaterie Boyer.
Déjeuner au restaurant.
Dîner et soirée karaoké.
 Jour 5 : mercredi 22 septembre
Matin : Roussillon arrêt à la confiserie de fruits confits, Kerry-Aptunion à Apt.
Déjeuner au village.
Après-midi : initiation au tir à l’arc et quizz musical années 60, 70, 80.
Dîner et soirée loto géant.
 Jour 6 : jeudi 23 septembre
Matin : tournoi de pétanque. Déjeuner au village.
Après-midi : départ à pied pour La Source de la Fontaine, viaduc de Gallas,
jardin du musée de Pétrarque.
Dîner et soirée « Cabaret - Café-Théâtre ».
 Jour 7 : vendredi 24 septembre
Matin : Initiation à la Country /Madison. Déjeuner au village.
Après-midi : grand tournoi de belote et de scrabble.
Dîner et soirée dansante au village.
 Jour 8 : samedi 25 septembre
Matin : libre, déjeuner au village vacances. Départ du groupe pour LENTILLY.

Le tarif comprend : la pension complète vin compris ; l’hébergement 2 personnes par
chambre, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis ; le ménage des logements en
fin de séjour ; les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant ; un
accompagnateur pour les excursions ; les animations et activités au village ; le transport
pour les excursions.

