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Seniors en vacances : un séjour à coût réduit pour les 
retraités en septembre 2018 
 
Le CCAS renouvelle son partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV) dans le cadre de l’opération « Seniors en vacances ». Ce programme permet à des 
seniors disposants de ressources limitées de partir en vacances. Il vise à rompre la solitude 
et l’isolement et à créer du lien social. En septembre 2017, 40 personnes avaient bénéficié 
de ce programme, grâce également à un soutien financier de la CARSAT, de l’IRCEM et de 
l’AGRICA. 
  

 
 
Un séjour en pension complète de 8 jours et 7 nuits au Manoir de Kérallic à  PLESTIN-LES-GRÈVES 
(Côtes d’Armor) est proposé du 15 au 22 septembre 2018 aux personnes de plus de 60 ans et à celles 
de plus de 55 ans en situation de handicap.  
Au programme : découverte du littoral et de la côte de Granit Rose (Trébeurden, Ploumanac’h, 
Perros Guirec), excursion sur le site de Yaudet, visite des enclos paroissiaux de Saint Thégonnec et 
Guimiliau, Roscoff (visite et dégustation à la fabrique d’algues alimentaires), marché de Lannion, 
promenade sur le sentier des douaniers autour de la corniche d’Armorique. Animations tous les soirs. 
 
La réalisation de ce séjour est conditionnée par l’inscription de 40 personnes.  
Coût du séjour : 397 € (prise en charge éventuelle de l’ANCV de 160 € en fonction des revenus) 
comprenant l’hébergement en pension complète et les activités (taxe de séjour et assurance 
annulation en supplément). Une participation de 20 € est demandée pour le transport en autocar. 
 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au CCAS pour un retour le 30 mars 2018 au plus tard 
(ouverture du mardi au vendredi de 14 h à 17 h ou le matin sur rendez-vous). 
 
Renseignements : 02.40.78.03.01 ou ccas-mairie@stphilbert.fr 


