
 
  

GENERATIONS MOUVEMENT  -Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 

   FLASH INFO – SPECIAL ANCV 2023 
 

         Mesdames, Messieurs, 
 
Plérin, le 20 décembre 2022     
  
 

 
Séjours « SENIORS EN VACANCES 2023 » 

 
 

 
La formule « Seniors en vacances » permet aux seniors de bénéficier d’un séjour – selon les dates - à tarif 
préférentiel.  
Attention, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas imposables que vous bénéficierez de l’aide ANCV 
(194€), la nouvelle grille tarifaire nous parviendra en février 2023. Pas d’aide 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 : 
 
Retraitée, Adhérent à Générations Mouvement, 
Résidante en France et Agée 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 06 FEVRIER 2023, 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, 
Yvon PERROT 



 
« BEG-MEIL »   FINISTERE 

Du 13 au 20 Mai 2023 
 

La Bretagne, ses ports de pêche, ses cités de caractère, ses ïles surprenantes… Face à l’archipel des Glénans,  
Beg Meil se niche dans un environnement propice à la découverte : évadez-vous à travers nos différentes 
excursions. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

635€ (transport aller/retour compris)  -    441€ (pour les personnes bénéficiaires de l’aide) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GENERATIONS MOUVEMENT  - Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2023 
« BEG MEIL» 

 
 
 
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 si vous êtes non imposable. 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 

 
 
 



« MERLIMONT »  COTE D’OPALE 
Du 02 au 09 Septembre 2023 

 
120 kms de plage, de dunes et de falaises entre la Baie de Somme et la Belgique. Avec ses paysages de 
contraste, vous aurez le choix entre des sites naturels surprenants et des lieux historiques émouvants… Et 
vous découvrirez que l’accueil des gens du Nord n’est pas une légende ! 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

615€ (transport  aller/retour compris)  -    421€ (pour les personnes bénéficiaires de l’aide) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GENERATIONS MOUVEMENT  - Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2023 
« MERLIMONT »  

 
 
 
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 si vous êtes non imposable. 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
 

 
 
 
 



« BITCHE » en Moselle 
du 02 au 09 Septembre 2023 

 
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 :  

715€ (transport aller/retour compris) -    521€ (pour les personnes bénéficiaires de l’aide) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2023 
« 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 si vous êtes non imposable. 
 Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
 
 
 
 

 
 



« FORGES LES EAUX » SEINE MARITIME 
Du 09 au 16 Septembre 2023 

 
Situé en pays normand, Forges 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 :  

700€ (transport aller/retour compris)  - 506€  (pour les personnes bénéficiaires de l’aide) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GENERATIONS MOUVEMENT  - Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2023 
« FORGES 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 si vous êtes non imposable. 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
 
 
 
 
 
 
 



 « GERARDMER » VOSGES 
Du 16 au 23 Septembre 2023 

 
Nichée au cœur des Hautes Vosges, carrefour entre la Lorraine et l’Alsace, Gérardmer, surnommée la perle 
des Vosges, offre toute l’année, la possibilité de ses ressourcer ! 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Pour 8 jours / 7 nuits :  

615€ (transport  aller/retour compris)  -  421€  (pour les personnes bénéficiaires de l’aide) 
 
-"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GENERATIONS MOUVEMENT  - Les Aînés Ruraux -  Fédération des Côtes d’Armor 
2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 215 – 22192 PLERIN CEDEX 

Tél : 02.96.74.70.88 – E-mail : fede22@gmouv.org – Site : www.gemouv22.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Seniors en vacances » 2023 
« GERARDMER » 

 
 
 
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 si vous êtes non imposable. 
Joindre photocopie de la pièce d’identité recto-verso 

 


