
Pour les retraite s de la CARSAT, un 

formulaire de demande d’aide aux 

vacances est a  retirer aupre s de 

nos services lors de l’inscription. 

-Les draps et le linge sont fournis 
-Des cadres de vie exceptionnels 

-Une e quipe a  votre e coute 
-Des services de qualite  

Merci de vous munir 
impe rativement de la photocopie 
de votre pie ce d’identite  et de 

votre avis d’imposition ou de non 
imposition lors de l’inscription. 

Depuis plusieurs anne es  

maintenant nous avons conclu un 

partenariat avec l’Agence  

Nationale pour les Che ques  

Vacances dans le cadre du   

programme « seniors en 

vacances », ce qui permet  à des  

personnes a ge es de be ne ficier 

d’une aide financie re  sous                

conditions de  ressources. 

Toute personne :  

 A ge e de plus de 60 ans 
 Retraite  (e) 
 Non imposable ou  
impose e a  hauteur d’un                 
plafond infe rieur ou e gal a  61 €. 
 

Et sous condition de re unir un cer-
tain nombre de participants par 
se jour. Un montant de 185 € leur 
sera alors de duit du re glement a  
effectuer avant le de part. 

Le vendredi 21 février 2014 à 

partir de 14h00 à la Salle des 

Fêtes pour prendre  

connaissance des effectifs, de 

l’hébergement, des activités et 

des tarifs. 

INFORMATIONS UTILES 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

LES PLUS DE NOS SÉJOURS 

- 845€pour le se jour a  Ker Al Lann 
 

- 814€ pour le se jour a  Batipaume 
 

FORFAIT SEJOUR PAR PERSONNE 

REUNION D’INFORMATION ET 

D’INSCRIPTION 

 

Vacances des Anciens  
Plaquette des destinations 2014 

KER AL LANN  

BATIPAUME 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 



 

Batipaume 
 

Ker Al Lann 

Sur  les berges du lac de Rophemel, 

au calme, Ker Al Lann vous accueille 

dans un parc immense ; le grand bol 

d’air est assuré pour vous ressourcer . 

Du  15 au 29 juin 2014  

Village vacances Côte d’Armor 

 

À égale distance de la cité 

d’Agde et des plages de sable fin 

du Cap, Batipaume offre un 

cadre idéal pour découvrir une 

région surprenante par ses              

r ichesses culturel les  et                         

gastronomiques ou pour                      

simplement se reposer dans un 

petit coin du domaine. 

Village vacances Hérault  

Du 13 au 27 septembre 2014 

Vous recherchez un lieu agréable et confortable, avec une équipe à l’écoute de vos besoins ainsi qu’un environnement riche en 

visites et excursions ? Alors l’un des deux villages Cap France est fait pour vous !  


