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8 jours - 7 nuits

TREGESTEL bretagne
Du 23 au 30 Mai

SITUATION
Sur la côte de granit rose, à 100 m d’une plage de 
sable fin avec accès direct à la mer et une vue 
imprenable sur l’archipel des 7 îles ; à 500 m du 
centre-village avec commerces. 
Vous serez charmés par le club, un castel 
(ancien couvent abritant les services accueil, bar, 
restaurant, certains logements) et des pennti 
(logements dans des petites maisons bretonnes). 

SÉJOUR
Excursions à la journée : Tréguier, petite cité de 
caractère ; le tour de la presqu’île Renot ; Saint-
Malo - Dinan.
Gymnastique douce, jeux, initiation au tir à l’arc, 
après-midis et soirées animés.

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
En chambre double et pension complète.

TRANSPORTS
Bagnolet/Tregastel : en car tourisme - AR 
Places limitées à 30 personnes
Participation par personne :
575 € (moins si quotient). Coût réel : 680 €

2 jours - 1 nuit

COLOGNE allemagne
les 19 et 20 novembre
SITUATION
Loisir et plaisir de découvrir une ville baignée 
d’Histoire et de vibrations. Köln (Cologne) fut 
occupée par les Romains dès l’an 50, puis devint 
un grand centre de pèlerinage au XIIe siècle, 
lorsqu’elle accueillit quelques reliques des 
Rois mages. À partir de cette époque, Cologne 
connut un essor continuel qui fut stoppé net 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
cité est exemplaire au travers de l’effort et de 
la réflexion urbanistiques. Aujourd’hui, c’est 
une métropole vibrante, à la vie culturelle et 
nocturne intense.

SÉJOUR
Excursions libres (à votre charge).

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

TRANSPORTS
Bagnolet / Cologne : en car tourisme - AR
Places limitées à 40 personnes
Participation par personne :
185 € (moins si quotient). Coût réel : 205 €

3 jours - 2 nuits

AMSTERDAM hollande
Du 18 au 20 mars
SITUATION
Visitez cette capitale de la Hollande, une ville 
renommée dans le monde datant du 17e siècle. 
Admirez les bâtiments historiques, les beaux 
musées et l’ambiance conviviale. Faites un tour 
en bateau sur les canaux, promenez-vous dans 
le parc « Vondelpark » et faites du shopping dans 
la vieille ville. Amsterdam est unique en son 
genre ! 

SÉJOUR
Excursions libres (à votre charge).

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

TRANSPORTS
Bagnolet/Amsterdam en car tourisme - AR.
Places limitées à 40 personnes
Participation par personne : 280 € 
(moins si quotient). Coût réel : 320 €

280 €

575 € 185 €

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



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 les ressortissants français  
Carte nationale d’identité (validité 10 ans) 
ou passeport en cours de validité. Pour les 
personnes en possession d’une carte d’identité 
dont la validité est prolongée de 5 ans après 
la date de fin de validité (car émise entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013), 

Pour Amsterdam, un passeport valide car 
les Pays-Bas ne reconnaissent pas cette 
prolongation de validité.

Pour les autres ressortissants, 
ils sont priés de contacter leur ambassade.
De même, il est indispensable de se munir de la 
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 
afin de bénéficier de la prise en charge des soins 
médicaux. Sans la présentation de cette carte,  
il faut régler la totalité des frais soi-même,  
en liquide et sur place. 

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 projet.

Conditions
•  Être retraité ou sans activité professionnelle,
• Être âgé de 60 ans et plus.
Tarifs des séjours et aides de l’ANCV
•  397 € tarif maximum pour une semaine de 
8 jours / 7 nuits avec une aide de 160 €.

•  332 € tarif maximum pour un court séjour de 
5 jours / 4 nuits avec une aide de 135 €.

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)

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 en juin 2020
ET PRÉINSCRIPTION DÈS MARS 2020 

Formalités administratives obligatoires pour les week-ends AMSTERDAM et COLOGNE 



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

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

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

Mail :  ...........................................................................................................  Tél. :  ....................................................................................................  

#
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COUPON DE PRÉINSCRIPTION

• Remplir et envoyer / déposer le coupon de préinscription,

•  Être Bagnoletais âgé de 55 ans et plus pour les week-ends et à partir de 60 ans pour le séjour,

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

•  Avis d’imposition ou de non imposition 2019 sur les revenus 2018,

• 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-ENDS* ET SÉJOUR :  priorité aux Bagnoletais n’ayant jamais participé, à partir de 55 ans  
pour les week-ends et à partir de 60 ans pour le séjour Ancv 
à un séjour organisé par le CCAS. Mettre un chiffre de 1 à 3 selon 
votre choix par ordre de priorité.

SÉJOUR
TREGESTEL

WEEK-END  
AMSTERDAM*

WEEK-END
COLOGNE*

Date limite de pré-inscription : vendredi 25 janvier 2020
(après cette date, elles seront retenues en fonction des places disponibles).


