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   FLASH INFO – SPECIAL ANCV 2020 
 

         Mesdames, Messieurs, 
 
Plérin, le 29 Novembre 2019      
  
 

 
Séjours « SENIORS EN VACANCES 2020 » 

 
 

 
La formule « Seniors en vacances » permet aux seniors de bénéficier d’un séjour – selon les dates - à tarif 
préférentiel. De plus les personnes non imposables bénéficient d’une aide financière (160 € pour 2020). 
Attention, pas d’aide ANCV 2 fois la même année. La fédération poursuit 2 objectifs : donner la possibilité 
de partir en vacances à des personnes qui ne peuvent plus suivre un rythme de visites trop intense et favoriser 
les départs en vacances des personnes aux revenus modestes. 

 
Cette action qui propose 5 séjours sur 5 sites différents vient en complément des activités des clubs. 
 

A qui est destiné ce séjour ? Le contenu du séjour : 
 
Ayant-droit = personne qui est à la fois : 
 
Retraité(e), Adhérent(e) à Générations Mouvement, 
Résidant en France et âgée de 60 ans et plus 
                           
 Ainsi que les personnes conjointes d’un ayant-droit 

• L’hébergement en chambre double 
• La pension complète y compris boissons 
• Activités quotidiennes 
• Plusieurs excursions et découvertes 
• Animations le soir 
• Transport : aller, retour et sur place 
• Assurance annulation 
• Taxe de séjour 

 
Modalités d’inscription 

 
Remplir la fiche qui vous intéresse et l’adresser directement à la Fédération départementale accompagnée de 
la photocopie de votre dernier avis d’imposition sur le revenu, ainsi que la copie recto-verso de votre pièce 
d’identité (vérifier la validité de celle-ci). Si vous souhaitez partager votre chambre avec une personne 
précise, les 2 fiches d’inscriptions doivent nous parvenir dans la même enveloppe. Pour la Fédération 22, 
seront retenues en priorité les personnes n’ayant jamais participé à un séjour aux cours des années 
précédentes. 
 

Limite de dépôt de l’inscription, le lundi 24 février 2020, dernier délai. 
 

Les demandes seront traitées par date de réception et seules les personnes retenues seront contactées 
individuellement par la Fédération au plus tard en mars prochain. Elles recevront un programme détaillé. Un 
acompte leur sera alors demandé pour confirmer leur inscription. 
 

Le Président, 
Henri LEMOINE 



 
« La Baule » Loire Atlantique 

Du 02 au 09 Mai 2020 
 

Partez à la découverte d’une des plus belles baies du monde offrant une plage de 9 kms de sable blond et un 
microclimat particulièrement ensoleillé. Ce cadre idyllique est un lieu idéal pour découvrir cette région aux 
paysages divers et à la culture très riche. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

530 € (transport aller/retour compris) - (370 € pour les personnes non imposables) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2020 
«La Baule» 

 
 
 
NOM : __________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance (indispensable) :______________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
 Commune :________________________________________________________________ 

 
Téléphones fixe et portable 
(obligatoire) :_____________________________/______________________________   
 
Demande à partager la chambre avec : _________________________________________ 
 

Signature : _________________________________________________________ 
 

 
NB : Remplir 1 bulletin d’inscription par personne 

 
Joindre 1 photocopie de l’avis d’imposition.  

(Il est impératif que la ligne : « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit visible) 
 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 

 



 
«Les Estables» Haute Loire 

Du 11 au 18 mai 2020 
 

Situé sur le plateau du Mézenc, à proximité des Sources de la Loire, les Estables est la plus haute commune 
du Massif Central. Réputé pour le ski de fond, vous serez surpris par la beauté sauvage de ses paysages en 
toute saison. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

560 € (transport aller/retour compris) - 400 € (pour les personnes non imposables) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2020 
« Les Estables »  

 
 
 
NOM : __________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance (indispensable) :______________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
 Commune :________________________________________________________________ 

 
Téléphones fixe et portable 
(obligatoire) :_______________________________/______________________________ 
 
Demande à partager la chambre avec : _________________________________________ 
 

 
Signature : _________________________________________________________ 

 
 
NB : Remplir 1 bulletin d’inscription par personne 

 
Joindre 1 photocopie de l’avis d’imposition.  

(Il est impératif que la ligne : « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit visible) 
 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
 



 
 
 

« Ambleteuse » Pas de Calais 
du 22 au 29 Août 2020 

 
Idéalement situé au cœur du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. La Côte d’Opale s’offre à 
vous : des grandes plages du Nord au site des deux Caps. Entre mer et campagne, ce site vous ravira par sa 
tranquillité. Excursions à Bruges et à Bruxelles. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

620 € (transport aller/retour compris) - 460€ (pour les personnes non imposables) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2020 
« Ambleteuse»  

 
 
 
NOM : __________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance (indispensable) :______________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
 Commune :________________________________________________________________ 

 
Téléphones fixe et portable 
(obligatoire) :_______________________________/______________________________ 
 
Demande à partager la chambre avec : _________________________________________ 
 

 
Signature : _________________________________________________________ 

 
 
NB : Remplir 1 bulletin d’inscription par personne 

Joindre 1 photocopie de l’avis d’imposition.  
(Il est impératif que la ligne : « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit visible) 

 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 



 
 

« Bitche » Moselle 
Du 05 au 12 Septembre 2020 

 
Imaginez un paysage romantique et mystérieux dont les éperons de grès côtoient des vallées profondes et 
déploient des forêts immenses : voilà le pays de Bitche qui vous invite à la découverte d’un patrimoine 
exceptionnel. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

600 € (transport aller/retour compris) - 440 € (pour les personnes non imposables) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2020 
« Bitche »  

 
 
 
NOM : __________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance (indispensable) :______________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
 Commune :________________________________________________________________ 

 
Téléphones fixe et portable 
(obligatoire) :_____________________________/________________________________ 
 
Demande à partager la chambre avec : _________________________________________ 
 

 
Signature : _________________________________________________________ 

 
 

NB : Remplir 1 bulletin d’inscription par personne 
Joindre 1 photocopie de l’avis d’imposition.  

(Il est impératif que la ligne : « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit visible) 
 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
 
 



 
 

 « Forge Les Eaux » Seine Maritime 
Du 19 au 26 septembre 2020 

 
Situé en pays normand, Forge les Eaux est le site idéal pour découvrir un pays d’une rare variété : sources, 
forêts, charmantes fermes, pays d’histoire et d’authenticité, pays terroir : cidre, calvados et fromage. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

530 € (transport aller/retour compris) - 370€  (pour les personnes non imposables) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2020 
« Forge Les Eaux » 

 
 
 
NOM : __________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance (indispensable) :______________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
 Commune :________________________________________________________________ 
 
Téléphones fixe et portable 
(obligatoire) :______________________________/_______________________________ 
 
Demande à partager la chambre avec : _________________________________________ 
 

 
Signature : _________________________________________________________ 

 
 
NB : Remplir 1 bulletin d’inscription par personne 

Joindre 1 photocopie de l’avis d’imposition.  
(Il est impératif que la ligne : « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit visible) 

 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 


