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MERLIMONTMERLIMONT

La SLVie de Lunéville vous invite à participer à un séjour à Merlimont 
dans le cadre des «Régions proposent».

Du 19 au 26 septembre 2021
Du 19 au 26 septembre 2021

PROGRAMME :
Jour 1 : Arrivée dans l’après-midi. Accueil et 
installation. Suivant l’heure d’arrivée, promenade 
en bord de mer…
Jour 2 : Lille à travers les siècles. Visite de Lille à la 
rencontre de Jeanne de Flandre, Vauban, D’Artagnan 
et du p’tit Quinquin. Repas sur Lille.
Jour 3 : Découverte de la Côte d’Opale... Visite du 
site des deux Caps : Cap Blanc Nez et Cap Gris Nez. 
Repas sur Boulogne. Visite guidée pédestre de 
Boulogne.
Jour 4 : Découverte du bassin minier. Visite du 
musée de la mine d’Auchel, à la rencontre d’anciens 
mineurs qui vous parleront de leur univers. Repas au 
restaurant. Découverte libre du Musée du Louvre-
Lens.

Jour 5 : La Baie de Somme. Petit train de la Baie de 
Somme. Repas au restaurant. Visite guidée pédestre 
de Saint Valéry sur somme.
Jour 6 : Etaples. Marché d’Etaples. Visite du musée 
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer. 
Repas à la Maison Familiale. Après-midi, visite 
guidée du Touquet.
Jour 7 : L’ Audomarois : visite de La Coupole, centre 
d’Histoire. Repas dans un estaminet. Balade en 
barque sur les marais.
Jour 8 : Ce n’est qu’un au revoir … Départ après le 
petit déjeuner.

Le programme sera adapté en fonction des 
préconisations sanitaires et gouvernementales 
du moment.

Date de forclusion 30 juin 2021 - Limité à 50 participants
Date de forclusion 30 juin 2021 - Limité à 50 participants

Informations activités
Départ de Lunéville - Arrêt possible NANCY 
HEILLECOURT Rue du Coteau - Arrêt possible aux 
alentours de Saint Dizier à déterminer en fontion 
des bénéficiaires inscrits.
Hébergement en chambre de deux personnes.

Tarifs  selon coefficient social
C1: 313€ // C2: 365€ // C3: 418€ // C4: 470€
Extérieur : 522€
Echéancier : 100€ à l’inscription Possibilité d’échelonner 
le solde sur Juin, Juillet, Août. Attention, la totalité du 
séjour devra être réglée au plus tard 20 Jours avant le 
départ soit le 30 Août.
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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.

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 Boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy - Tel : 09 70 81 88 14
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

BULLETIN D’INSCRIPTION - SLVie 7 - Merlimont - 19 au 26 septembre 2021
À retourner avant le 30 juin 2021 accompagné d’un acompte de 100€ par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 Boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Adresse : .............................................................................................................................................// Téléphone : ......................................
Participant(s) AD
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............. 
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............. 
Participant(s) Extérieur
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.
- Nbre de participants OD/AD .......... x coef C..... = .......... €
- Nbre de participants extérieurs .......... x 522€ = .......... €
Soit un total de .................... €
Echéancier de paiement
- Acompte : .......... (nbre total de participants) x 100€ = .....................€, à joindre à l’inscription.
Possibilité d’échelonner le solde sur Juin, Juillet, Août. Attention la totalité du séjour devra être réglée au plus tard 20 Jours 
avant le départ soit le 30 Août.
Droit à l’image :

Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable. 
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.

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.

Transport
         Lunéville
          Nancy-Heillecourt
          Saint-Dizier (alentours)


