
Séjours 2022

SENIORS

SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL

Maison de la Fraternité
86 boulevard du Dr Cathelin | 01 69 74 19 00 | seniors@longjumeau.fr

 www.longjumeau.fr  -        -  

DOCUMENTS ET PIÈCES  
À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
1. Photocopie de la carte nationale d’identité 

ou passeport en cours de validité.
2. Photocopie de l’Attestation d’assurance res-

ponsabilité civile.
3. Photocopie d’avis d’imposition 2020 pour 

les personnes éligibles à l’aide de l’ANCV 
pour les séjours en France.

Aucune inscription ne pourra s’effectuer  
sans ces documents

UN DOSSIER INCOMPLET OU LE NON RÈGLEMENT 
DU 1ER VERSEMENT ENTRAÎNERA L’ANNULATION 
DE L’INSCRIPTION.

ATTRIBUTION DES PLACES :
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée 
sachant que les personnes qui n’ont jamais par-
ticipé à un séjour avec le Service Intergénéra-
tionnel seront prioritaires. 
Le paiement peut être réalisé par carte bleue ou 
par chèque à l’ordre de la régie centrale.

CONDITIONS D’ANNULATION ET 
RETENUES APPLIQUÉES PAR LE 
SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL :
Une fois l’inscription validée par le Service Se-
niors, les participants sont engagés. Seules les 
annulations pour raison médicale, sur présen-
tation d’un justificatif et de l’ensemble des 
pièces justificatives exigées par l’assurance 
annulation donneront lieu à remboursement 
partiel du prix du séjour conformément aux 
barèmes fixés par les conditions générales de 
vente lors de la souscription de l’assurance 
annulation et dans le cas d’un empêchement 
avéré de participation au séjour.

Le remboursement sera effectué par le ser-
vice uniquement après que le versement de la 
somme ait été effectué par l’organisme d’assu-
rance.

L’ensemble des barèmes de remboursement 
appliqués vous seront transmis dans les condi-
tions générales d’inscription du séjour.

L’Ile d’Oléron

Le Jura

DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

DU 18 JUIN AU 25 JUIN 2022

Photos de vacances

Le Jura

L’Ile d’Oléron



JOUR 1 
Cocktail de bienvenue Dîner 
au village de vacances. Soirée 
vidéo jurassienne, à la décou-
verte des richesses du Jura.

JOUR 2 
MATIN : Séance d’aquagym, 
détente à la piscine chauffée 
du village de vacances. Déjeu-
ner au village de vacances.
APRÈS-MIDI : Balade pédestre 
avec notre animateur (2,5 km 
A/R) à la découverte du village 
des Moussières. Découvrez 
son histoire, sa géographie, 
son activité touristique ain-
si que son secteur artisanal.
Dîner au village de vacances. 
Soirée jeux par équipe.

JOUR 3 
MATIN : Balade pédestre avec 
notre animateur, à la décou-
verte de la Tourbière. Décou-
vrez cet écosystème particu-
lier et fragile. Cette excursion 
pourra être remplacée selon 
si le terrain est praticable. Dé-
jeuner au village de vacances.
APRÈS-MIDI : 
Excursion en 
car à La Pesse. 
Le musée de 
la vie rurale 
vous ouvre 
ses portes ! Découverte des 
secrets de la vie d’autrefois 
dans la montagne jurassienne. 
Visite d’une maison tradition-
nelle et dégustation de char-
cuterie, fromages, et vins du 
Jura. Puis découverte de la 
Borne aux Lions (classée mo-
nument historique), belvédère 
qui vous dévoile un panorama 
extraordinaire sur la Haute 
Chaine du Jura. Dîner au vil-
lage de vacances. Soirée quiz.

JOUR 4 
Excursion à la journée départ 
en car (200 kms A/R) Arbois et 
« ses richesses ». 
MATIN : Découverte d’Arbois, 
cité vigneronne (clochers, châ-
teaux et édifices anciens).
Visite du musée de la Vigne et 
du Vin-Dégustation. Déjeuner 
au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite des sa-
lines de Salins les Bains et ses 
vastes galeries souterraines. 
Dîner au village de vacances. 
Soirée jeux Jura.

JOUR 5
MATIN : Découverte de l’Ar-
tisanat Jurassien. E Michaud, 
tourneur sur corne vous fait 
découvrir le savoir faire inso-
lite Jurassien : explication du 
travail de la corne, démonstra-
tion de la taille avec son tour. 
Possibilité d’achats de souve-
nirs en corne. Déjeuner au vil-
lage de vacances.
APRÈS MIDI : Initiation au möl-
kky suivi d’un tournoi avec 
notre animateur / piscine dé-
tente. Dîner au village de va-
cances. Soirée karaoké.

JOUR 6
MATIN : Séance d’aquagym, dé-
tente à la piscine chauffée du 
village de vacances. Déjeuner 
au village de vacances.
APRÈS MIDI : Départ en car 
pour Saint Claude et sa cathé-
drale Saint Pierre, Saint Paul 
et Saint André (classée monu-
ment historique). Observation 
sur la route du Chapeau du 
Gendarme, le Saut du Chien, 
et les Gorges du Flumen. Dé-
couverte d’une fabrique de 
pipes. Puis organisation d’un 
temps libre dans Saint Claude 
pour dévaliser les boutiques 

des artisans locaux ! Dîner au 
village de vacances. Soirée 
multi défis.

JOUR 7
MATIN : Balade pédestre dans 
le parc naturel du Jura où la 
flore jurassienne et sa forêt 
d’épicéa invitent au calme et à 
la détente. Déjeuner au village 
de vacances.
APRÈS MIDI : Visite guidée de 
la fromagerie des Moussières. 
La Maison des fromages peut 
se targuer de produire certains 
des meilleurs fromages fran-
çais ! La fromagerie vous fait 
découvrir ses richesses : le 
Comté, le Morbier et le Bleu de 
Gex. Possibilité d’acheter du 
fromage. Dîner au village de 
vacances. Soirée dansante.

JOUR 8
Petit-déjeuner. Départ du 
groupe dans la matinée avec 
un déjeuner panier-repas.

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE :

• 8 jours / 7 nuits
• Du 18 juin au 25 juin 2022 
• En chambre double avec 

une salle d’eau à parta-
ger (pas de possibilité de 
chambre individuelle)

• Pension complète

INSCRIPTIONS :
• 549.32 €  

(ou 369.32 € pour les per-
sonnes éligibles ANCV)

• Règlement en 2 fois sans 
frais possible

• Du 14 mars au 6 avril 2022 
à la régie centrale située 
à l’hôtel de ville, 6 bis rue 
Léontine Sohier

JOUR 1 
Accueil à partir de 17h et ins-
tallation. Cocktail de bienve-
nue. Dîner au village de va-
cances. Soirée de bienvenue. 

JOUR 2 
MATIN : Détente au village va-
cances avec pétanque ou mi-
ni-golf. Déjeuner au village de 
vacances. 
APRÈS-MIDI : Tour de l’île 
d’Oléron en car, escale au 
port de pêche de l’Ile la Coti-
nière, la chapelle dédiée aux 
marins disparus en mer, les 
ruelles, la plage. Continuation 
pour la pointe nord de l’île, la 
pointe du bout du monde et 
son phare de Chassiron. Dîner 
au village de vacances. Soirée 
quiz sur la région. 

JOUR 3
MATIN : Excursion en car à la 
journée pour le Pays du co-
gnac. Découverte de Saintes, 
la ville aux 4 clochers, son am-
phithéâtre Gallo-Romain, son 
église Sainte-Europe, ou bien 
encore son abbaye aux Dames. 
Un viticulteur vous accueillera 
ensuite à Villars les Bois afin 
de partager la passion de son 
activité et vous faire déguster 
du Pineau des Charentes et du 
Cognac. Déjeuner « terroir » au 
restaurant. 
APRÈS-MIDI : Cognac vous ac-
cueille ! Visite guidée du châ-
teau où est né François Ier et 
où se trouvent maintenant les 
caves du Cognac Otard. Une 
dégustation vous est offerte en 
fin de visite. 
Dîner au village de vacances. 
Soirée animée. 

JOUR 4
MATIN : Balade pédestre libre à 
Saint-Trojan. Temps libre pour 
dévaliser les boutiques locales 
ou vous détendre au sein du 
village de vacances ! Déjeuner 
au village de vacances. 
APRÈS MIDI : Fabrication d’un 
tableau de noeuds marins. 
Dîner au village de vacances. 
Soirée animée. 

JOUR 5  
MATIN : Détente au village de 
vacances et en fin de mati-
née, découverte d’une recette 
ancestrale locale, l’églade de 
moules. Vous apprendrez à la 
réaliser et vous la dégusterez 
accompagnée d’un verre de vin 
blanc. Déjeuner au village de 
vacances. 
APRÈS MIDI : Le Château, capi-
tale historique de l’Ile d’Olé-
ron avec sa Citadelle et ses 
remparts, ses douves, sa porte 
Royale armoriée et ses bas-
tions… Autant de précieux té-
moignages de notre passé  à 
découvrir en Petit Train grâce 
au 5 km de balade et aux 35 
minutes de commentaires en 
«direct». Dîner au village de 
vacances. Soirée jeux. 

JOUR 6 
MATIN : Découverte à pied de 
la plage de Gatseau située à 1 
km du village vacances. Déjeu-
ner au village de vacances. 
APRÈS MIDI : Moment de dé-
tente au bord 
de la piscine du 
village de va-
cances. Dîner 
au village de 
vacances. Soi-
rée karaoké. 

JOUR 7 
MATIN : Départ après le petit 
déjeuner en car pour une croi-
sière commentée au départ 
de Boyardville à bord d’une 
vedette à passagers pour faire 
le tour du célèbre Fort Boyard 
et approcher l’île d’Aix sans 
escale. (excursion le matin ou 
l’après-midi en fonction des 
horaires de marée).
Déjeuner au village vacances. 
APRÈS-MIDI : Balade pédestre 
pour découvrir la faune et la 
flore du marais des Bris. Dîner 
au village de vacances. Soirée 
dansante. 

JOUR 8 
Petit-déjeu-
ner. Départ du 
groupe dans la 
matinée avec 
un déjeuner 
panier-repas. 
Libération des 
chambres pour 10h. 

Séjour dans le Jura - Les Moussières
VILLAGE VACANCES  GEORGES MOUSTAKI  DU 18 JUIN AU 25 JUIN 2022

> Inscriptions : du 14 mars au 6 avril 2022 

Séjour à l’Ile d’Oléron - Saint Trojan Les bains
VILLAGE VACANCES LES BRIS  DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

> Inscriptions : du 16 mai au 18 juin 2022  

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE :
• 8 jours / 7 nuits
• Du 24 septembre  

au 1er octobre 2022
• En chambre double avec 

une salle d’eau à parta-
ger (pas de possibilité de 
chambre individuelle)

• Pension complète

INSCRIPTIONS :
• 546.51 €  

(ou 366.51 € pour les per-
sonnes éligibles ANCV)

• Règlement en 2 fois sans 
frais possible

• Du 16 mai au 18 juin 2022 
à la régie centrale située 
à l’hôtel de ville, 6 bis rue 
Léontine Sohier


