
Renseignements : CCAS Mairie de Confolens 0545840197  

ou CSC au 0545840043  

PRESTATIONS COMPRISES :  
L’hébergement en chambre double 
La pension complète, café aux déjeuners, vin inclus, du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner et panier repas à emporter (déjeuner) du dernier jour + 
repas au restaurant selon programme. 
La fourniture du linge de toilette et des draps, lits et ménage faits à l’arri-
vée 
L’animation en journée et en soirée (soirée spectacle, soirée dansante, 
jeux) 
Le ménage fin de séjour 
L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au 
programme 

Le transport en autocar sur place pour les sorties  
Frais de dossier offert. 
 
 

PRESTATIONS NON COMPRISES :   

Assurance annulation-assistance /rapatriement : + 25€/ personne (sous 

réserve de modification) 
Supplément single : 11€ par nuit et par adulte et +13 ans 



Qui peut bénéficier des aides pour Séniors en vacances : 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus  

 Retraités ou sans activité professionnelle  

 Tout sénior retraité non imposable avant déduction fiscale 

 Les personnes en situation de handicap, accessible à partir de 

55 ans  

 Sans condition de ressources aux aidants familiaux ou profes-

sionnels accompagnant une personne âgée, en perte d’autono-

mie ou en situation de handicap (présentation de justificatifs) 

conjoint, enfants, auxiliaire de vie  

 Le conjoint figurant sur le dernier avis d’impôt : 

(marié ou pacsé) quelque soit son âge, aux mêmes conditions  

Le séjour est ouvert à toute personne de plus de 60 ans qui peut 

bénéficier d’aides aux vacances par l’ANCV ou non : 

Tarif du séjour sans aide : 401€ 

Tarif du séjour avec aide : 241€ (soit 160€ d’aide ANCV) 

L’assurance annulation est de 25 € par personne en supplément 

Le transport est compris et assuré en mini bus   

Une inscription est obligatoire auprès du CCAS de la mairie de 

Confolens ou auprès du Centre Socioculturel du Confolentais  

avant le 20 janvier 2018  

 

Un justificatif d’avis d’impôt sur le revenu de 2016 sera à fournir 

pour pouvoir bénéficier de l’aide aux vacances  

Conditions à remplir :ne pas être imposable, et l’impôt sur le re-

venu net avant correction ne doit pas dépasser 61€ 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois avant le départ au CSC  

SAMEDI 12 mai 
Accueil au Village Club, installation, dîner au Village Club. Soirée de bienvenue. 
 

DIMANCHE 13 mai 
Matin : Matinée découverte, apéritif de bienvenue. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : Balade pédestre à la découverte de Ronce-les-Bains, station de bain de 

mer avec ses belles villas. Tournoi de pétanque. 
Jeux apéro. Dîner et soirée spectacle. 
 

LUNDI 14 mai 
Matin : Eveil musculaire sur la plage. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : L’île d’Oléron, bassin ostréicole. Prolongement de la Saintonge, Oléron 
est la plus vaste des îles françaises (si l’on excepte la Corse), avec 30 km de long sur 

6 km de large. Tour de l’île, château d’Oléron, ancienne place forte du XVIIème siècle, 

Saint Pierre d’Oléron, puis Boyardville et le phare de Chassiron.  
Jeux apéro. Dîner et soirée jeux. 
 

MARDI 15 mai  
La Rochelle / Ile de Ré 
Excursion à la journée avec déjeuner au restaurant. 
Matin : Découverte de la  ville de la Rochelle, du vieux port, des tours.  

MERCREDI 16 mai 
Matin : Gym aquatique, initiation au Do in (automassage). Balade pédestre sur l'es-
tran (en fonction de la marée), panorama sur le bassin ostréicole, le pont de la Seu-
dre, le pont de l'île. 

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : Temps libre sur le village.  
Dîner et soirée dansante au Village Club. 
 

JEUDI 17 mai 
Matin : Balade pédestre dans la forêt de la Coubre. Eveil musculaire. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : La côte sauvage et la grande côte, St-Palais sur mer et la pêche au 
carrelet, Royan, Talmont sur Gironde : panorama sur l’estuaire de la Gironde. Dé-

couverte de cette charmante " ville close", ses remparts, ses ruelles fleuries de roses 
trémières.  
Jeux apéro. Dîner et soirée spectacle par l'équipe d'animation du Village. 
 

VENDREDI 18 mai 
Matin : Gym énergétique. Balade à vélo. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : Animations village, marché de pays. 
Jeux apéro. Dîner et soirée festive au Village Club. 
 

SAMEDI 19 mai 
Départ après le petit-déjeuner. Panier repas fourni pour le déjeuner. 

    VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR   «  Escapade en Charente »  


