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3 jours - 2 nuits

VARSOVIE pologne
Du 22 au 24 mars
SITUATION
Oubliez les îles grecques et les plages portugaises  
le temps d’un instant. Si vous cherchez une 
destination originale, Varsovie mérite que vous 
y songiez. Capitale de la Pologne en grande partie 
détruite après la Seconde Guerre mondiale, elle 
est le centre névralgique d’un pays en pleine 
ébullition. Coupée en deux par la Vistule, avec 
une sirène en guise de symbole, la cité est 
aujourd’hui une métropole vivante et moderne. 
Au-delà de la vieille ville (inscrite à l’Unesco) 
et de sa place du marché – partie la plus ancienne 
de la cité et incontournable à visiter – ou encore 
des jardins Royaux de Lazienki, plusieurs 
adresses valent le détour. 

SÉJOUR
Excursions libres (à votre charge).

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
En chambre double - Demi-Pension
Dîner (2 jours) et petit déjeuner (2 jours)
Ce séjour ne comprend pas les déjeuners  
et les boissons au dîner.

TRANSPORTS
Bagnolet / Varsovie : avion - AR 
Transferts aéroport (car)
Places limitées à 40 personnes
Participation par personne :
324 € (moins si quotient). Coût réel : 370 €
Date limite de pré-inscription le 1er février 2019

2 jours - 1 nuit

MARCHE DE NOËL alsace
Du 2 au 3 décembre
SITUATION
Les marchés de Noël font partie des traditions  
de l’Alsace et apparaissent en même temps  
que le début de l’avent avec sa légendaire 
couronne.
Au début, les marchés de Noël ne se faisaient 
que dans les grandes villes, actuellement  
ils s’étendent jusque dans nos campagnes  
afin d’y apporter la magie. Ces derniers  
sont souvent animés par des crèches vivantes  
et les légendes de Noël. 

SÉJOUR
Excursions libres (à votre charge).

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
En chambre double
Dîner (1er et 2e jours) 
et petit déjeuner (2e et 3e jours)
Ce séjour ne comprend pas les déjeuners  
et les boissons au dîner.

TRANSPORTS
Bagnolet / Alsace : en car
Places limitées à 40 personnes
Participation par personne :
234 € (moins si quotient). Coût réel : 264 €
Date limite de pré-inscription le 29 mars 2019

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

  
Conseillé aux personnes très autonomes 
Pas ou peu de problèmes de motricité

  
Conseillé aux personnes autonomes 
ou en légère perte d’autonomie

8 jours - 7 nuits

L’île rousse corse
Du 11 au 18 Mai
SITUATION
Abritée des vents dominants par les hautes 
montagnes, l’Île Rousse détient le record 
des températures les plus chaudes de Corse. 
Avec ses trois plages de sable fin, cette ville a 
pris place parmi les cités balnéaires les plus 
prisées de Corse. C’est au cœur de cette île aux 
merveilles que l’hôtel Club Joseph-Charles lové 
dans un jardin riche en couleurs, la plage se 
prête au repos et à la quiétude de ses résidents.

SÉJOUR
Journée d’excursion aux Calanques de Piana, 
randonnées au phare de la Pietra, l’Île Pietra 

et ses îlots et Monticello, Balade libre sur le 
marché couvert aux colonnes, soirées animées.

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
En chambre double et pension complète.

TRANSPORTS
Paris / Calvi : avion - AR 
Transferts aéroport (car) 
Places limitées à 30 personnes
Participation par personne : 712 € 
(moins si quotient). Coût réel : 825 €
Date limite de pré-inscription le 23 février 2019

712 €

324 € 234 €



Comprend 

•  Le transport Aller/ retour :  
en minibus ou par vos propres moyens.

•  La pension complète : du dîner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour. 
Hébergement : chambre double  
ou individuelle.

•  Participation : que vous soyez aidant  
ou aidé, imposable ou non, vous pouvez 
bénéficier, selon vos revenus, d’une prise 
en charge de 75 à 85 % du coût de votre 
séjour par votre caisse de retraite.

Inscriptions et informations
Dalila Rahmani
Dispositif d’aide et de soutien aux aidants  
01 49 93 66 50
dalila.rahmani@ville-bagnolet.fr 

Pour la troisième année consécutive, un séjour dit aidant-aidé est proposé. Il s’agit de pouvoir 
partir avec son proche qui a perdu en autonomie du fait d’une maladie ou de l’âge.

Le village vacances se situe en Touraine. Cette structure propose des aides quotidiennes pour 
votre proche réalisées par des professionnels médico-sociaux (aide à la toilette, stimulation 
à l’autonomie...), mais également des animations adaptées.

Organiser son séjour seul, en couple ou entre amis

Vous souhaitez partir seul, en couple ou en petit groupe en France ou à l’étranger, le service 
Animation retraités-seniors en partenariat avec l’ANCV vous propose de vous aider à monter 
votre voyage.

Conditions
•  Être retraité ou sans activité 
professionnelle,

• Être âgé de 60 ans et plus.

Des séjours variés et adaptés
• 8 jours - 7 nuits ou 5 jours - 4 nuits,
•  Activités quotidiennes, excursions, 
soirées animées.

Aides de l’ANCV
• 160 € pour une semaine de 8 jours - 7 nuits
•  135 € pour court séjour de 5 jours - 4 nuits

Attribution
•  Aux retraités non imposables au vu 

du montant indiqué sur la ligne 25 
« Impôt sur le revenu net avant corrections ». 
Vous bénéficiez de l’aide financière 
de l’ANCV si le montant de cette ligne 
est inférieur ou égal à 61 €.

•  Aux aidants familiaux ou professionnels  
des personnes en situation de handicap  
ou de dépendance (sur présentation  
des justificatifs des personnes aidées)  
sans condition d’âge ni de ressources.

•  Aux enfants de moins de 18 ans 
accompagnant une personne âgée  
et séjournant dans la même chambre  
(ces séjours sont identifiés dans la carte  
des destinations)

L’aide financière de l’ANCV peut représenter 
jusqu’à 50 % du prix du séjour.

Destinations sous réserve du catalogue 
séjour ANCV 2019
•  Différentes régions de France 
(Corse, Haute-Savoie, Côte d’Azur…)

•  Différentes régions de l’UE 
(Espagne et   Portugal).

SÉJOUR AIDANT-AIDÉ : partir en vacances avec son proche

JUIN 2019 ET PRÉINSCRIPTION DÈS MARS 2019 



Nom :  ............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................

Date de naissance :  ...................................................... Adresse :  ....................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ........................................................................................................... Tél. :  ....................................................................................................  
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SÉJOUR
ÎLE-ROUSSE

WEEK-END  
VARSOVIE*

WEEK-END

MARCHÉ DE NOËL*

COUPON DE PRÉINSCRIPTION

• Remplir et envoyer / déposer le coupon de préinscription,

• Être bagnoletais âgé de 55 ans et plus,

•  Justificatif de domicile nominatif (quittance de loyer, EDF),

•  Avis d’imposition ou de non imposition 2018 sur les revenus 2017,

• Certificat médical de moins d’un mois,

•  Frais d’inscription de 30 €  /personne (non remboursables si annulation), 

•  Priorité à ceux qui n’ont jamais participé à un séjour avec le CCAS.

Inscriptions et renseignements auprès du service  
Animation retraités-seniors 
Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche - 93170 Bagnolet - 01 49 93 66 90

Avez-vous déjà participé à un séjour organisé par le CCAS ? 

r Oui       En quelle année : ……….     lequel ? .............    

r C’est la 1re fois        

Avez-vous déjà participé à un week-end organisé par le CCAS ? 

r Oui       En quelle année : ……….     lequel ? .............    

r C’est la 1re fois        

Centre Paul-Coudert
Service Animation retraités-seniors
47, rue Hoche • 01 49 93 66 90

Conditions d’inscriptions obligatoires

WEEK-END* ET SÉJOUR :  priorité aux Bagnoletais à partir de 55 ans n’ayant jamais participé 
à un séjour organisé par le CCAS. Mettre un chiffre de 1 à 3 selon 
votre choix par ordre de priorité.


