
PROGRAMME DES SORTIES 
Places limitées inscriptions obligatoires  

Départ & Retour de l’Eglise St Joseph 

Vendredi 2 juillet de 9h30 à 17h30    

Journée découverte de Saorge 

Visites du village et du Monastère, Repas libre 

(6€ par personne)  
 

Mercredi 7 juillet de 10h à 17h  

Balade au Parc de Vaugrenier à Antibes (5Km)  

Pique-Nique 
 

Vendredi 9 juillet de 10h à 17h  

Visite du Château de la Napoule  

(6€ par personne)  

Repas libre 

Dimanche 11 juillet de 15h à 19h 

Devens Spectacle 

Karaoke Club 

 

Vendredi 16 juillet de 9h à 17h  

Balade en bateau : Tour de St Jean Cap Ferrat &  

Découverte de la Villa Rothschild  

(20€ par personne)  

Pique-Nique 
 

Mercredi 4 août de 10h à 17h  

Sortie Shopping  

Zone Lingostière à Nice 

Repas Libre 
 

Vendredi 6 août de 9h à 17h  

Balade en bateau : Tour de St Jean Cap Ferrat &  

Découverte de la Villa Kerrios  

(20€ par personne)  

Pique-Nique 
 

Mercredi 11 août de 10h à 17h  

Balade à Menton au Parc du Pian 

Pique-Nique 

        Découverte du Mini-Golf (6€ par personne) 
 

Vendredi 13 août de 10h à 17h  

Visite du Château de la Napoule  

(6€ par personne)  

Repas libre 
 

Mercredi 18 août de 10h à 17h  

Balade au Fort de la Révère à Eze (4km)  

Pique-Nique 
 

Vendredi 20 août de 9h30 à 17h30    

Journée découverte de Saorge 

Visites du village et du Monastère, Repas libre 

(6€ par personne) 
 

Mercredi 25 août de 10h à 17h 

Balade Tour du Mont Boron à Nice 

Pique-Nique 
 

Vendredi 27 août de 10h à 17h    

Visites de Eze Village, de la Parfumerie Fragonard & 

Jardin Exotique (6€ par personne) 

Repas libre 
Ce programme est susceptible d’être modifié, selon l’évolution du contexte sanitaire. 

 

A compter du 1er juillet 2021 
 

Le Club Animations Seniors vous propose 
 

RENDEZ-VOUS SALLE 93 

du lundi au vendredi de 13h à 16h 

Rue Jules Ferry 

pour échanger, se retrouver et surtout jouer aux cartes !! 
 

SENIORS AU DEVENS  

 les mardis et les jeudis de 10h à 17h 

au programme pétanque, balade et pique-nique  

 

 

 

 

 

 Sortie adaptée – personne à mobilité réduite Sortie active 



AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES  

PROGRAMME SENIORS EN 

VACANCES 

Le C.C.A.S. de Beausoleil est à nouveau 

porteur de projet pour le programme 

Seniors en Vacances ! 

L’A.N.C.V. via le programme d’aide au 

départ en vacances Seniors, propose 

des séjours vers 195 destinations partout 

en France, à la mer, à la campagne ou 

à la montagne à des tarifs très attractifs. 

Ce programme vise à favoriser le départ 

en vacances des retraités afin de rompre 

avec l’isolement, découvrir de nouvelles 

régions et créer du lien social grâce aux 

nouvelles rencontres.  

Qui peut bénéficier du programme A.N.C.V. Seniors en Vacances 2021 ? 

Le programme est destiné aux seniors : 

- âgés de 60 et plus 

- retraités ou sans activité professionnelle 

- résidant en France 

Les personnes en situation de handicap de plus de 55 ans peuvent également 

bénéficier du programme Seniors en Vacances proposé par l’A.N.C.V. 

 

Le bénéficiaire de l’offre peut être accompagné par :  

- son conjoint 

- ses petits-enfants de moins de 18 ans 

- ses aidants familiaux ou professionnels (accompagnant une personne 

malade, en perte d’autonomie ou en situation de handicap) 

 

Quelles sont les prestations comprises dans l’offre seniors en vacances 2021 ? 

Les prestations de l’offre de séjours de vacances sont organisées toute l’année (hors 

juillet et août). Les prestations comprennent : 

- l’hébergement en chambre double  

- la pension complète 

- une journée d’excursion  

- des animations en soirée 

- le transfert de la gare d’arrivée au lieu de séjour (et retour) assuré et pris en 

charge par le village de vacances. 

 

Renseignements et inscriptions au SICAS 

 

PROGRAMME 

 JUILLET & AOUT 2021 

 

 
 

Service d’Information, de Coordination et 

d’Accompagnement aux Seniors 
 

Service Seniors 
2 rue Jules Ferry – 06240 BEAUSOLEIL 

Tél : 04 92 10 66 01 

sicas@ccas-beausoleil.fr 

 

Lundi au Vendredi de 10h à 16h 
 


