
Depuis plusieurs années maintenant 

nous avons conclu un partenariat avec 

l’Agence Nationale pour les Chèques  

Vacances dans le cadre du  programme 

« seniors en vacances », ce qui permet  

à des personnes âgées de bénéficier            

d’une aide financière  sous condition de  

ressources. 

Toute personne :  

 Âgée de plus de 60 ans 
 Retraité (e) 
 Non imposable ou  

imposée à hauteur d’un plafond  
inférieur ou égal à 61 €. 
 

et sous condition de réunir un certain 
nombre de participants par séjour.             
Un montant de 185 € leur sera alors             
déduit du règlement à effectuer avant le  

départ. 

- 1256 € pour le séjour à Cabourg 

 

- 907 € pour le séjour à Samatan 

( pas d’aide ANCV pour ce séjour) 

CENTRE COMMUNAL  D’ACTION SOCIALE 

Pour les retraités de la CARSAT, un 

formulaire de demande d’aide aux 

vacances est à retirer auprès de nos 

services lors de l’inscription. 

-Les draps et le linge sont fournis 
-Des cadres de vie exceptionnels 
-Une équipe à votre écoute 
-Des services de qualité 

Le jeudi 19 février 2015  

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 

FORFAIT SEJOUR PAR PERSONNE 

REUNION D’INFORMATION ET 

D’INSCRIPTION 

Vacances des Anciens  

Plaquette des destinations 2015 

CABOURG 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

SAMATAN 

       Merci de vous munir impérativement 
de la photocopie de votre pièce d’identité et de 
votre avis d’imposition ou de non imposition 
lors de l’inscription. 

AIDES ANCV 



SAMATAN  

Sur l’estuaire de la Dive, entre mer et Pays d’Auge. 

 

Le portail de Sweet Home sur la digue vous ouvre les         

portes de l’immense plage de sable doré  et de la                       

promenade Marcel Proust longue de 4 km. 

Du 15 au 29 juin 2015 

Village vacances Basse-Normandie 

Samatan, capitale du foie gras, situé à 50 km de Toulouse. 

 

L’hôtel club, au bord du lac dans un écrin de verdure, à 200 m 

du centre ville, dispose d’un espace forme avec sauna,                    

hammam, et bain à remous. 

Hôtel Club*** Midi-Pyrénées 

Du 29 août au 12 septembre 2015 

SWEET HOME CABOURG 


