CMCAS LORRAINE SUD HAUTE MARNE
SLVie Pont-à-Mousson
Allée Ampère - ZAC du Breuil
54700 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 67 83 21

Les Régions proposent...

saint
cyprien
Du 6 au 13 juin 2021

Village vacances CCAS
“La Colomine de Las Monges”
Cami de la Mar
66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 21 44 12
Le Village vacances est implanté sur un terrain plat de 12 hectares au
pied des Pyrénées, avec vue sur le mont Canigou.
Son superbe port de plaisance, son bord de mer, ses criques et ses
plages vous émerveilleront.

programme
(pouvant être soumis à modifications)

JOUR

1

Trajet en autocar à partir du parking central de Blénod.
Arrivée des participants au centre. Accueil et présentation du
programme suivi du pot de bienvenue.

JOUR

2

Matinée balade aux falaises de Leucate, avec une dégustation
d’huîtres. Repas au centre de vacances. L’après-midi, balade
en bateau, suivie d’une visite guidée de Collioure et d’une
dégustation d’anchois à la fabrique.

JOUR

3

Excursion à la journée à Villefranche, où nous prendrons le
petit train jaune en direction de la Cerdagne. Repas au centre
de vacances de Matemale. L’après-midi, nous visiterons la
citadelle de Mont-Louis, célèbre œuvre de Vauban.

JOUR

4

Découverte du massif des Albères. Balade commentée sur
la plage d’Argeles et visite du musée de l’Albera. Repas
au restaurant. L’après-midi, une visite guidée d’un village
catalan, au pied du massif de l’Albères.

JOUR

5

Vous profiterez d’une matinée libre. Repas au centre de
vacances. L’après-midi, vous visiterez Peralalda ou SaintMichel de Cuxa, au pied du Canigou.

6
JOUR 7
Vivez une journée « sudiste ». Au programme : ascension du
JOUR

Excursion à la journée à Barcelone.

Castillet et quartier libre dans Perpignan. Repas au centre de
vacances. L’après-midi, balade libre au port de Saint-Cyprien.

JOUR

8

Retour vers Blénod.

tarifs

selon coefficient social

C1 : 486 € // C2 : 516 € // C3 : 545 € // C4 : 574 €
Extérieur : 589 €

!

Tarifs indicatifs, susceptibles d’évoluer à la
hausse comme à la baisse.
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!

Modalités de remboursement suite à annulation
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur,
et en l’absence de justification valable (hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses
engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur de 50%, si l’annulation intervient au
moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun
remboursement ne sera effectué.

bulletin d’inscription
SLVIE 5 - LES RÉGIONS PROPOSENT... SAINT-CYPRIEN - DU 6 AU 13 JUIN 2021
À retourner accompagné d’un acompte de 200€ par participant
(les chèques sont à établir à l’ordre de la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne)
au plus tard lundi 10 mai 2021 à :
CMCAS LORRAINE SUD HAUTE MARNE - SLVie Pont-à-Mousson
Allée Ampère - ZAC du Breuil - 54700 PONT-À-MOUSSON

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : .............................................
Participant(s) AD :

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

Extérieur(s) :

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

Participation :

Retrouvez votre coefficient social sur votre attestation de carte Activ’ ou sur votre espace Activ’ sur le ccas.fr.
Attention, si votre coefficient social affiche 99999, c’est que vous devez procéder à la mise à jour de vos données personnelles.
Vous pouvez effectuer cette mise à jour directement dans votre espace Activ’ ou en contactant la SLVie ou votre CMCAS.
• Nbre de participants OD/AD .....… x coeff C… = .............................. €
• Nbre de participants extérieurs .....… x 589€ = .............................. €

516€

486€

545€

574€

SOIT UN TOTAL DE .............................. €

Echéancier de paiement :
> Acompte : .......... (nbre total de participants) x 200€ = ................................... €, à joindre à l’inscription.
> 1 versement de 200€ courant du mois d’avril 2021.
> Solde à régulariser courant du mois de mai 2021.

Droit à l’image :

J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la
CCAS et/ou de la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports
numériques. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et
à sa diffusion
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.
Signature :

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
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