
 

Jeudi 9 février 2017  

Conférence débat sur la délinquance astucieuse suivie d’une Galette des rois  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS et la Police Municipale vous proposent une conférence débat sur le thème de la délinquance 
astucieuse. Avec la participation du CLIC, de la Gendarmerie Nationale et de de l’association AGE91. 

Au programme : Présentation de films et mises en situation afin de vous donner les clefs pour limiter les 
risques d’arnaques face au démarchage à domicile, aux achats en ligne, etc... La conférence sera suivie 
d’un débat et de questions réponses. 

Nous aurons ensuite le plaisir de partager avec vous dans un moment de convivialité la traditionnelle 
galette des rois ! 

Rendez-vous à 14 h à l’Espace culturel La villa. 

 

Inscription avant le 1er février 2017. 

  



De février à décembre 2017 

Ateliers du PRIF : « Bien vieillir, tous concernés » 

 

 

 Atelier « bien dans son assiette 

1 Conférence et 5 séances de février à mars 2017 : 

Sensibilisation aux thématiques du bien vieillir (mémoire, alimentation, activité physique, estime de soi, 
lien social…. 

 Atelier « bien chez soi » 

1 Conférence et 5 séances d’avril à mai 2017 

Sensibilisation à l’aménagement du domicile, gestes et postures, aides techniques, énergie et sécurité, 
projets d’aménagements. 

 Atelier « équilibre en mouvement » 

1 Conférence et 5 séances de septembre à décembre 2017 

Renforcement musculaire, entretien physique, équilibre dans des situations de vie quotidienne, techniques 
de relevé et de mise au sol en douceur. 

Conférences et séances gratuites. 

 

 

Inscription avant le 30 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 Mars 2017  

Après-midi Cinéma 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à partager tous ensemble un moment chaleureux pour une après-midi cinéma ! 

Cette projection sera suivie d’un goûter. 

Rendez-vous à 14h à l’espace culturel La Villa 

Participation de 3 euros. 

Tarif extérieur : 5 euros 

 

Inscription avant le 23 février 2017   



Jeudi 6 Avril 2017 

Atelier Self-Défense 

Association de Ballancourt 

 

On tente de vous voler votre sac à main… on vous agresse au distributeur automatique de billets… on vous 
suit dans la rue… 

Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre, venez participer à un atelier découverte de Self-défense où vous 
pourrez apprendre et expérimenter des techniques de défense simple en vous aidant d’objets du 
quotidien.  

Cet atelier est parfaitement adapté aux Séniors. 

 

 

 

 

Tarif : 3€ 

Inscription avant le 15 février 2017 

Le lieu et l’heure vous seront précisés lors de votre inscription.  



 

Mardi 25 avril 2017 

Pièce de théâtre à Corbeil-Essonnes 

« AMOK » 

 
Molière 2016 de la Révélation masculine 

Adaptation du roman de Zweig par Alexis Moncorgé. 

Une nuit de Mars 1912, sur le pont d’un navire qui file vers l’Europe, pendant que les autres passagers 
rient, s’amusent et dansent, un homme se tient à l’écart. Il a un secret lourd à porter, il s’en délivre en 
confidences à la faveur de l’obscurité. Ce jeune médecin fuit la Malaisie où il a exercé cinq ans durant, au 
milieu de la jungle, jusqu’au jour où une femme de la ville est venue solliciter son assistance… 

Récit fiévreux d’une course contre la mort où la passion se confond à la folie, où l’obsession pour une 
femme ressemble à l’« Amok », crise meurtrière dont sont pris soudainement les opiomanes malais… 

Tarif selon quotient 

T1 : 13.50€ T2 : 17.55€ T3 : 20.25€ T4 : 21.60€ T5 : 27 € 

Départ 19h30 parking de l’espace culturel la Villa. Retour vers 22h30. 

 

                        

 

Inscription avant le 30 janvier 2017. 

  



 

Vendredi 12 Mai 2017 

Marche au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand 

Organisée par l’association La Longue Marche 

 

 

 

Pour une activité tonique et douce en pleine nature, une marche pédestre est organisée au domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups par l’association la Longue Marche. 

Le parc de la Vallée-aux-Loups est un point clé des quatre forêts. Ce bois de 36 hectares est constitué de 
châtaigniers, de chênes et de vastes clairières. Traversé par un chemin de grande randonnée, il se trouve 
sur le parcours de la Promenade des quatre forêts. Cet itinéraire varié est vallonné relie en 7 km le bois de 
Verrières à la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry et ses jardins familiaux, le parc boisé de la 
Vallée-aux-Loups, le parc Henri Sellier, le jardin de l’hôtel de ville du Plessis-Robinson, le bois de la 
Garenne, le bois de la Solitude et de la forêt de Meudon.  

Après l’effort, le réconfort, nous partagerons ensuite un moment convivial autour du goûter qui vous sera 
offert à la salle Roger Duboz. 

 

Le départ se fera à 14 h parking de l’espace culturel La Villa. 

Inscription avant le 15 avril 2017 (gratuit).  



Mardi 6 Juin 2017 

Dîner spectacle Hippodrome de Vincennes 

 

 

 

Partez à la découverte de l’hippodrome de Vincennes, également appelé hippodrome du plateau de 
Gravelle et parfois même le Temple du Trot. Inauguré en 1863 il fut le premier champ de courses pour 
trotteurs en région parisienne.  

Découvrez l’envers du décor ! 

Un guide professionnel vous fera découvrir le monde des courses lors d’une visite guidée des coulisses de 
l’hippodrome : La pesée des jockeys, le rond de présentation des chevaux avant et après la course, les rôles 
de chaque intervenant vous seront expliqués. 

Vous assisterez alors au spectacle de la course de chevaux qui n’aura plus de secret pour vous en dînant au 
restaurant le Panoramique. 

Vous aurez le plaisir d’être initier aux courses hippiques avec un chèque-pari à jouer afin de mettre toutes 
les chances de votre côté !  

Tarif selon quotient 

T1 : 32.75€ T2 : 42.58 T3 : 49.13€ T4 : 52.40€ T5 : 65,50 € 

Rendez-vous à 16h parking de l’espace culturel la Villa. Retour vers minuit. 

 

Inscription avant le 30 janvier 2017. 

 

 

 



 

20 Juin 2017 

Participation à l’enregistrement du jeu télévisé  
« Tout le monde veut prendre sa place » 

 

 

 

 

Le CCAS vous propose de participer à l’enregistrement d’un célèbre jeu télévisé dans les studios à Paris. 

Le départ se fera à   12h30 sur le parking de La Villa, pour un retour prévu aux alentours 
de   21h. 

Tarif selon quotient 

T1 : 3€   T2 : 3.90€ T3 : 4.50€ T4 : 4.80€ T5 : 6.00€ 

 

Inscription avant le 30 janvier 2017. 

  



Mardi 11 Juillet 2017 

Sortie solidaire à Etretat 

 

 

Nous vous proposons comme les années précédentes une journée à la mer destinée à toutes les 
villabéennes et tous les villabéens. 

Journée libre, prévoir un pique-nique. 

Un goûter sera offert aux enfants de – de 15 ans. 

Tarif unique d’1€ par personne 

Tarif extérieur 10 euros 

Etant donné le nombre important d’inscrits qui ne se sont pas présentés à la précédente journée, une 
caution de 10€ vous sera demandé lors de l’inscription et vous sera rendu le jour de la sortie. 

Merci de fournir un justificatif de domicile. 

 

Départ à 7h parking de l’espace culturel La Villa  

Retour aux environs de 21h30. 

 

Inscription avant le 30 mai 2017. 
 

 

 

 

 



 

Jeudi 7 septembre 2017 

Thé dansant 

 

 

 

Venez vous joindre à nous pour une après-midi dansante dans une ambiance très conviviale en compagnie 
de notre animateur Sébastien CHARLUET, qui vous a fait danser lors du repas de la semaine bleue. Un 
goûter vous sera servi. 

Rendez-vous à l’espace culturel La Villa à partir de 14h.  

Une participation de 5€ vous sera demandée lors de l’inscription. 

Tarif extérieur 10 euros. 

 

Inscription avant le 30 juin 2017. 

  



Jeudi 12 octobre 2017 

Vaccination antigrippale 

 

 

 

Comme chaque année, nous organisons une matinée dédiée à la vaccination antigrippe dans la Salle Roger 
Duboz. 

Un médecin et un infirmier seront normalement présents pour les premières vaccinations. 
 

En l’absence d’un médecin, nous ne pourrons recevoir les séniors pour une primo vaccination. 

 

N’oubliez pas de vous munir de votre prise en charge CPAM 

Rendez-vous salle Roger Duboz de 9h à 12h. 

 

Inscription avant le 15 septembre 2017 (gratuit) 

  



Novembre 2017 

Univers magique du Cirque Pinder de Jean Richard 
Le dernier grand cirque dans la pure tradition. 

 

 

Venez célébrer ce spectacle grandiose du cirque PINDER destiné à nos séniors, et à leurs petits enfants 
(places limitées). 

A votre arrivée, vous aurez la chance de visiter la ménagerie. Vous assisterez ensuite à 2h30 de magie ! Du 
domptage de fauves, à la voltige, en passant par le dressage d'animaux, l'acrobatie, le jonglage où le 
clownesque, il y en a pour tous les goûts. Le tout présenté par le célèbre Monsieur Loyal. 

Les artistes vous accueillent sous l'emblématique chapiteau rouge et or, l'un des plus grands au monde, et 
qui fait de Pinder l'un des géants du Cirque ! 

Vous terminerez la journée dans le village de Noël pour y partager un goûter dans une ambiance 
chaleureuse 

Départ à 11h sur le parking de l’espace culturel la villa, retour prévu aux environs de 19 
h30 

Nous nous réservons le droit d’annuler cette sortie si le nombre de participants 
n’atteignait pas 50 personnes. 

Plan vigipirate : nous vous demandons de ne pas vous munir d’un sac à dos. 

 

Tarif selon quotient 

T1 : 22.58€ T2 : 29.35€ T3 : 33.86€ T4 : 36.12€ T5 :   45.15€ 

 

Inscription avant le 30 juin 2017 

La date vous sera précisée ultérieurement. 



Jeudi 7 décembre 2017 

Bowling à Carré Sénart 

 

 

 

Venez vous amusez sur les pistes du Bowling de Carré Sénart pour un moment de détente et de rires 
garantis ! 

2 parties + un goûter sur place  

Rendez-vous pour le départ en Car à  14 h au parking de l’espace culturel La Villa. Retour vers 17h30. 

Tarif selon quotient 

T1 : 6.50€ T2 : 8.45€ T3 : 9.75€ T4 : 10.40€ T5 : 13€ 

 

Inscription avant le 30 septembre 2017.  



 

                 Découverte de la Corse dans son intégralité en 08 jours 
 

« L'île de beauté » comme on a l'habitude de la nommer est une véritable « montagne dans la mer ». Son point le plus 
haut est le Monte Cinto : il culmine à 2 710 mètres, et se trouve à seulement 25 kilomètres de la mer ! L'île compte 
également de nombreux sommets qui culminent à plus de 2000 mètres (Monte Ritondu, Monte Pedru, Paglia Orba, 
Monte d'Oro, Monte Renoso, …).L'île dispose également de nombreux fleuves, rivières et lacs qui forment de superbes 
paysages corses. Le plus long fleuve de Corse est le Golo, long de 80 km. 43 lacs d'origine glaciaire sont situés en 
haute montagne. La Corse a bien su préserver ses espaces naturels grâce à un parc marin international, des réserves 
naturelles (les plus connues sont celles de Scandola, au Nord-Ouest de l'île, et de Bonifacio, à l'extrême sud) et le Parc 
naturel régional de Corse. 
 

Jour 1: PARIS ORLYAJACCIO ILES SANGUINAIRES & GOLFE DE LAVA (55 Kms) 
 

Rendez-vous au parking du centre culturel la Villa à 8h30.Transfert en autocar de Grand Tourisme selon vos 3 points 
de ralliement à déterminer jusqu’à l’aéroport de Paris Orly. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d’embarquement par notre représentant sur le Vol Régulier de la compagnie du Groupe Air France AF7564, 
décollage à 12h35. 

Après 01h35 de vol, arrivée à l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte à 14h10.  

Prise en charge par notre chauffeur guide, et départ vers Ajaccio. 

Tour panoramique d’Ajaccio, appelée aussi  la "Cité impériale" car le souvenir de Napoléon est présent partout dans 
la ville, avec ses rues, ses places ornées de statues à l’image de l’empereur, (Place FOCH, Place d’Austerlitz, Place du 
Diamant), ses monuments et lieux de visite (Maison Bonaparte, Salon Napoléonien, la Cathédrale d’Ajaccio ou il fut 
baptisé, le Musée Fesch et la chapelle Impériale).  

 

Départ en autocar vers la pointe de la Parata, d’où l’on contemplera les îles Sanguinaires, arrêt à la Place 
d’Austerlitz (avec la fameuse grotte Napoléon), arrêt au cimetière marin au tombeau de Tino Rossi. 



Puis l’on pourra admirer les belles petites plages de sable fin en poursuivant la route avec Barbicaja, Marinella (où 
figure la Maison de Tino Rossi « Le Scudo »), la Terre Sacrée,….. Peu à peu l’on pourra voir les îles au loin ainsi que la 
fameuse Tour Génoise.  

Arrivée à la Pointe de la Parata, lieu qui a inspiré de nombreux peintres et écrivains.  

Temps libre pour faire une promenade sur le chemin de la Tour et ainsi admirer le site paradisiaque des îles se 
dévoiler aux visiteurs après quelques petites minutes de marche (très facile), dans cadre protégé pour sa flore 
unique.  

Route vers votre hôtel*** à Appietto (20 Kms). 

Installation dans les chambres pour 03 nuits consécutives puis présentation de votre circuit par votre chauffeur 
guide autour d’un apéritif de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel Marina di Lava ***  

Jour 2 :   CARGESE, LES CALANCHES DE PIANA, PORTO & SCANDOLA       (160 Kms) 
 

Petit déjeuner puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ de l’hôtel vers le point panoramique du Col de 
San Bastiano, Tiuccia, Sagone,  arrivée et visite de CARGESE, village fondé par les Grecs en 1676, avec ses deux 
églises qui se font face, la première édifiée par les Grecs en 1852 est de rite orthodoxe et la seconde Chrétienne.  

Les Calanches de Piana : Elles sont taillées dans le granit rouge et forment un paysage grandiose avec plusieurs 
points panoramiques qui sont à découvrir (arrêt photos et promenade à pied pour ceux qui le souhaitent).  Piana est 
sans nul doute un des plus beaux sites de Corse, classé d’intérêt mondial par l’UNESCO. Le village surplombe le golfe 
de Porto en faisant face aux presqu’îles de Senino et Scandola. Classé parmi les plus beaux villages de France, 
pittoresque avec ses maisons blanches disposées en amphithéâtre...  

Arrivée à PORTO, petite ville blottie au fond du golfe au cœur d'une forêt d'eucalyptus.  

Déjeuner au restaurant à Porto à base de spécialités locales. 

Visite de la réserve naturelle de Girolata et Scandola en bateau.  

Scandola, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Inaccessible par voie terrestre, la presqu’île de Scandola ne 
l’est que par bateau. Ce petit coin de 900 hectares terrestres et 1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux 
sites de Corse, intégralement préservé, donc sauvage, sur lesquelles myrtes, lentisques et cistes ont réussi à prendre 
racine. Le balbuzard pêcheur, cet aigle inoffensif, est le gardien de la réserve et l’emblème du parc.  

 

 

 



Jour 3 : BONIFACIO SARTENE                                                                       (280 kms) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ vers Bonifacio par le Col St Georges, 
Grosseto, Petreto Bicchisano, Olmeto (arrêt photo : vue Panoramique sur le Golfe du Valinco et la plaine de Baracci 
couverte d'oliviers), continuation vers PROPRIANO qui est une petite cité balnéaire très appréciée pour son petit 
port de pêche et de Plaisance, le Col de Roccapina (arrêt photo pour la vue Panoramique sur "le Rocher du  Lion", 
Pianotoli, et arrivée à BONIFACIO vers 10h30. 

Visite de la ville de Bonifacio en petit train touristique et promenade en mer vers les grottes et falaises : Bonifacio 
possède une situation exceptionnelle à l’extrémité méridionale de la Corse dominant le superbe site marin des 
"bouches". L’architecture de la cité a été marquée par l’édification de trois fortifications successives : la fortification 
pisane, la fortification médiévale, dite « génoise », qui a vu s'élever une grande muraille ornée de tours carrées et la 
fortification française qui constitue l’édifice actuel. Bonifacio garde de cette restauration les étroites maisons 
forteresses bâties au-dessus du vide. 

Déjeuner au restaurant sur le Port de Bonifacio (menu à base de poisson). 

Temps libre, départ vers Roccapina, arrêt photo au « Rocher du Lion ». Arrivée à Sartène, visite de ville  souvent 
appelé "la plus corse des villes corse" avec ses fortifications du XIIeme Siècle, son "catenacciu" qui est une 
procession très populaire lors du Vendredi Saint, et son vignoble qui est l'un des plus prisés de l'île. 

Retour vers votre hôtel*** en fin d’après-midi. 

Dîner et Soirée Chants Corse et Guitares. Nuit à votre hôtel*** 

 

Jour 4 : AJACCIO CORTE  FOLELLI                                                          (190 Kms) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ pour Corté en traversant les très jolis 
villages tels que Venaco, Vivario, la magnifique forêt de Vizzavona… 

Déjeuner au restaurant à base de spécialités locales. 

Visite de la ville de CORTE en petit train touristique :  



C'est le cœur géographique de l'île, le paradis des marcheurs auxquels elle offre diverses opportunités de 
randonnées, la cité symbolise aussi les temps forts de l'histoire insulaire. Ancienne capitale de la Corse, Corte en 
constitue aujourd'hui le pôle universitaire et culturel. La Citadelle de Corté domine la vieille ville. Véritable nid 
d'aigle, le château est construit sur un piton rocheux au confluent du Tavignanu et de la Restonica. 

Temps libre puis départ de Corté vers Bastia en passant par Ponte Leccia, Ponte Novu arrêt photo au Pont. 
Continuation vers Casamozza, Furiani. Route vers votre hôtel*** situé à Folleli ou à Cervione. 

Installation dans les chambres pour 04 nuits consécutives.  

Apéritif de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel San Pellegrino *** Ou à l’hôtel Orizonte***  

 

Jour 5 : LES AIGUILLES DE BAVELLA                                                                 (200 Kms) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ vers le massif de BAVELLA avec son col 
à 1243 m d’altitude, l’un des sites les plus grandioses de l’île, dans un décor tourmenté, véritables jardins d’aiguilles 
de granit dressés au-dessus d’une très belle forêt de pins. 

Dressées par-delà des écharpes de nuages, les Aiguilles de Bavella sont composées de pointes de porphyre 
épargnées par l’érosion quaternaire des glaciers et qui peuvent atteindre 900 m de haut. Elles sont aujourd’hui le 
repère privilégié du gypaète barbu et d’une trentaine de couples d’aigles royaux qui survolent inlassablement les 
crêtes rocheuses. 

Déjeuner au restaurant à base de spécialités locales  puis retour à votre hôtel pour profiter de la plage. 

Dîner et nuit à votre hôtel***. 

 

 

 



Jour 6: LA BALAGNE, CALVI et les Vieux Villages                                          (240 Kms) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ vers St Florent, le désert des agriates 
pour arriver dans la région de la BALAGNE. La Balagne forme un vaste amphithéâtre de montagnes et de collines, 
délimité au sud par une ligne de crête oscillant entre 1000 et 2000 m, et au nord, par le désert des Agriates. Cette 
région, qui fut le jardin de la Corse, offre des paysages sauvages, parsemés de villages perchés et rivalisant de 
beauté. Une route circulaire permet de traverser la quasi-totalité des villages en une journée, mais il faut plusieurs 
jours pour découvrir la beauté et la richesse de toutes ces communes.  

Arrivée à Ile Rousse, visite, et départ pour CALVI : visite de la Capitale de la Balagne, citadelle entre ciel et mer, Calvi 
est avant tout une station touristique très importante. Sa situation géographique (entre mer et montagne), ses 
liaisons maritimes et aériennes en font une destination privilégiée. La Citadelle, incontournable, commencée vers le 
XII ème siècle, est le symbole de la domination Génoise, De très belles ruelles sont à visiter sur la partie de la ville 
basse près du port.  

Déjeuner au restaurant à base de spécialités locales. 

Départ pour l’Excursion des vieux villages  en passant par ILE ROUSSE, puis par les petits villages typique de 
Balagne, Corbara avec son couvent et son Campanile, Pigna qui est le village des artisans, Aregno qui est le village 
des Orangers, St Antonino bâti sur un éperon rocheux (en position de nid d’aigle), Cateri, Lavatoggio, autant de 
petits bijoux à découvrir lors de cette excursion. 

Retour en direction de Folleli. Dîner et nuit à votre hôtel***. 

 

Jour 7: BASTIA LE CAP CORSE                                                                  (140 Kms) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide,  départ pour BASTIA. 

 

Visite de la ville de Bastia en petit train touristique : Ville typiquement méditerranéenne, Bastia s'organise autour 
du vieux port  cerné d'immeubles colorés, que domine la citadelle réhabilitée. Ses ruelles sinueuses sont bordées 
d'appartements de maîtres et d'édifices religieux de style baroque. Bastia a vu le jour en 1378 quand le gouverneur 
génois Leonello Lomellini quitta le château de Biguglia pour s'installer dans une place forte "a Bastia". Ce site 
dominait une marine de pêcheurs qu'on appelait alors Porto Cardo (l'actuel Vieux Port). De l'installation de citoyens 
génois et de la construction de remparts protégeant le nouvel habitat naquit un quartier : Terra Nova (l'actuelle 
Citadelle). 

Route en direction du Cap Corse.  Déjeuner au restaurant à base de spécialités locales. 



Le Cap Corse est la région la plus contrastée de l´île et mérite plus que tout autre l´appellation de "montagne dans la 
mer". Sur 40 Km de long et 10 à 15 de large, ce n´est qu´une succession de montagnes recouvertes de maquis qui 
dégringolent dans la mer. Son point culminant, le Mont Stello (1307 m) n´est qu´à 5 Km à vol d´oiseau de la côte 
orientale. Preuve de la hardiesse du relief, c´est là qu´ont été érigées un tiers des tours génoises de l´île censées 
permettre d´alerter la population en cas d´attaques. Début de Tour avec les superbes villages de LAVASINA (haut 
lieu de pèlerinage de l’île), ERBALUNGA (Sa Tour Génoise a inspiré de nombreux peintres), puis les Marines de Sisco, 
Luri, Sta SEVERA… 

Continuation vers Nonza pour la visite. Très pittoresque, ce village est accroché à un rocher noir qui tombe à pic 
dans la mer sur une plate-forme surmontée d’un tour de défense génoise. Temps libre pour profiter de ce site à 
votre guise. 

Continuation vers Patrimonio, haut lieu viticole de l’île et dont les vins ont à présent une renommée très 
importante.  

Visite et dégustation gratuite de vins doux et autres à Patrimonio.  

Retour vers Folelli à votre hôtel*** en passant par le Col de Téghime. Dîner et nuit à votre hôtel*** 

 

Jour 8: CASTAGNICCIA  BASTIA    PARIS ORLY                                      (90 Kms) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, en compagnie de votre chauffeur guide, départ vers Ghisonaccia pour l’excursion dans 
la région de la “Castagniccia”, (qui signifie Pays des châtaigniers), en remontant sur la rive gauche la vallée du 
fium’Alto délimité par les montagnes de la Casinca au Nord et celles de la Castagniccia au Sud.  

Arrivée au village de Piedicroce, accroché en balcon à 150m au-dessus du beau cirque d’Orezza. Ce village est un 
point de départ de nombreuses excursions, visite de la grande église paroissiale St Pierre et Paul de style baroque 
et datant du XVII ème siècle, classée aux Monuments historiques depuis 1976. 

Déjeuner en Auberge typique au Refuge à PIEDICROCE. 

Continuation vers le Village de la PORTA. C’est un lieu chargé d’histoire ou de nombreux combats ont été livrés 
contre les Romains, Les Vendales, les Arabes et les Génois puis transfert à l’aéroport de Bastia Poretta.  

Assistance aux formalités d'enregistrement, décollage à 17h15  sur le Vol régulier AIR France AF7595 à destination 
de Paris Orly.  

Après 01h35 de vol, arrivée à Paris Orly à 18h50.  

A votre arrivée à Paris Orly, notre conducteur vous réacheminera dans votre ville selon vos 3 points de dépose. 

http://www.allerencorse.com/tours.htm


NB: Ce programme pourra être modifié au niveau de l’ordre des jours d’excursions  et du programme d’animation, 
dans tous les cas, le contenu sera respecté. 

Ces prix comprennent :    

♦ Le transport aller-retour en autocar de Grand Tourisme de votre ville à l’aéroport de Paris Orly selon vos 3 
points de ralliement et de dépose (lieux et horaires à déterminer),  

♦ Le transport aérien aller et retour sur vols réguliers du Groupe AIR FRANCE : PARIS ORLY  AJACCIO // 
BASTIA  PARIS ORLY  (horaires et coordonnées des vols communiques et confirmes), 

♦ Le transport en autocar (privatif) de Grand Tourisme climatisé toutes options avec toilette utilisable lors de 
vos excursions (avec chauffeur guide du jour de votre arrivée à votre jour de départ), 

♦ L’hébergement en chambre double à l’hôtel Marina di Lava *** (Appietto) pour 03 nuits consécutives puis à 

l’hôtel San Pellegrino *** (Follelli) pour 04 nuits consécutives ou à l’hôtel Orizonte ***, Descriptifs des 03 hôtels de 
catégorie 3 *** NN en annexe, 

♦ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 8 avec 07 petits déjeuners, 07 déjeuners 3 
plats avec des menus sélectionnés, 07 dîners, 

♦ ¼ Vin corse et eau en carafe par personne à chaque repas, 1 Café ou 1 thé par personne le midi,  

♦ Un apéritif de bienvenue dans chaque hôtel, 

♦ 01 déjeuner à base de poisson à Bonifacio (soupe de poissons de roches avec ail et poissons selon 
arrivage…à titre d’exemple) 

♦ 01 déjeuner dans  une  auberge typique avec produit du terroir (charcuterie, brocciu, agneau, sauté de 
veau Corse, fromage, flan à la farine de châtaigne… à titre d’exemple), 

♦ Une dégustation de vins corses classés en A.O.C. à Patrimonio, 

♦ Une dégustation de charcuterie Corse (jour non défini, selon la programmation de votre chauffeur guide),  

♦ Les visites et excursions mentionnées dans le programme encadrées par un chauffeur guide, 

♦ Les petits trains touristiques à Bonifacio, Corte, Bastia,  

♦ La mini-croisière grottes et falaises à Bonifacio (01h00), 

♦ La visite de Scandola au départ de Porto (03h30), 

♦ 01 soirée Corse à l’hôtel Marina di Lava : 1 soirée chants et Guitares, 

♦ Toutes taxes locales,  

♦ La garantie totale des fonds déposés (garantie APST), 

♦ Les taxes d'aéroport et de sécurité, 

♦ L’Assurance multirisque Confort Plus (2,51 %) avec option pack sécurité garantissant l’assurance annulation 
(Maladie, Accidents, Décès, Autres motifs garantis, Evénements aléatoires, Frais de modification, Report), 
responsabilité civile à l’Etranger, accidents, rapatriement, bagages (Perte, Vol, Détérioration, Effets de 1ère 
nécessité) mais également les changements de parité, les hausses de carburant et de taxes aéroport,  



♦ Une réunion de présentation avant votre départ (avec remise de carnets de voyages complets, guides inclus), 

♦ Une gratuité complète en chambre individuelle pour l’accompagnateur de votre municipalité base 25 à 44 
participants. 

Ces prix ne comprennent pas : 

♦ Les dépenses à caractère personnel, 

♦ Le supplément chambre individuelle : + 250 €. 

Carte Nationale d’identité valide pour les ressortissants de l’Union Européenne 

Prix base 30-34 participants : 

T1 = 695€ T2 = 903.50€ T3 = 1 042.5€ T4 = 1 112€    T5 = 1 390 € 

Prix base 35-39 participants : 

T1 = 680€  T2 =884€ T3 = 1 020€ T4 = 1 088€ T5 = 1 360 € 

Prix base 40-44 participants 

T1 = 665€  T2 = 864.50€    T3 = 997.5€ T4 = 1 064€ T5 = 1 330 € 

 

 

  



Voyage avec l’ANCV 8 jours/7 nuits en France au printemps 2017 

Programme « Séniors en vacances » 

 
Seniors en Vacances, financé par l'ANCV et soutenu par le Secrétariat d'Etat au Tourisme, est mis en œuvre 
par l'ANCV depuis 2007 avec pour objectifs de : 

• Favoriser le départ en vacances des publics âgés, 

• Prévenir le mauvais vieillissement et la perte d’autonomie, 

• Créer du lien social, rompre l’isolement, offrir du bien-être aux seniors 

• Allonger la saison touristique sur les ailes de saison 

Le programme « Seniors en Vacances » permet le départ en vacances de personnes âgées en situation de 
fragilité économique ou sociale en leur proposant des séjours tout compris (hors transport) à un tarif 
préférentiel. 

• 393 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits pour les personnes imposables 

Une aide au départ en vacances représentant une partie du prix (hors transport) est octroyée sous 
condition par l’ANCV : 185 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits pour les personnes non imposables. 

L'offre Seniors en Vacances comprend : 

• l'hébergement en chambre double, 

• la pension complète, 

• des activités quotidiennes, 

• au moins une journée d'excursion, 

• des animations tous les soirs, 

• le transfert de la gare d'arrivée au lieu de séjour (et vice versa le jour du départ) assuré et pris en 
charge par le village de vacances. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous préciser la destination et les dates avant 
fin janvier 2017. Nous vous ferons parvenir une communication précise ultérieurement. 

 

  



CCAS : 

26 avenue du 8 mai 1945 

Tel : 01 69 11 19 73 / 01 69 11 24 66 

Horaires : 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
Et le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. 
 

Les inscriptions devront se faire directement dans les bureaux du CCAS accompagnées de 
votre règlement. 

Les quotients familiaux seront désormais calculés par année civile. Merci de nous apporter, lors de vos 
inscriptions, le dernier avis d’imposition si cela n’a pas déjà été fait. 

Une navette sera à disposition pour vous conduire à tous les évènements se déroulant à Villabé. 

Veuillez le préciser au CCAS lors de votre inscription. 

Rôle du CCAS  
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un service d'écoute, de conseil, d'information et 
d'assistance, qui intervient en collaboration étroite avec de nombreux partenaires publics et privés. Il 
s'adresse aux jeunes, aux familles, aux retraités, dans le cadre de dispositifs d'aide sociale légale ou 
facultative. 
 
Téléalarme : 
Tous les jours, des personnes âgées seules à leur domicile, chutent ou font un malaise. La téléassistance 
permet aux séniors de vivre sereinement chez eux. 
D’un simple appui sur le bouton du médaillon, la centrale d’écoute et d’assistance disponible 24h/24 et 
7j/7 fait le nécessaire pour vous venir en aide. 
Gratuité de l'installation. Facturation trimestrielle : 9.15€ 
 
Repas à domicile : 
Le portage de repas à domicile permet de continuer à manger des repas complets et équilibrés sans avoir à 
faire les courses ou la cuisine. 

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses 
courses. Continuer à avoir une alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques de 
dénutrition, de chutes et de maladie. Cela entretient également le moral. 

Cette prestation est destinée à toute personne âgée, handicapée ou sortie d’hospitalisation qui en fait la 
demande auprès du CCAS (livraison le matin du lundi au vendredi, 3.40€ le repas). 
 
Navettes pour les personnes âgées : 
Tous les mardis matins, nous vous accompagnons en minibus au Centre commercial de Villabé et tous les 
vendredis matin au marché de Corbeil Essonnes. 
 
Pour toutes ces actions s'inscrire au CCAS. 
 



Plan canicule 
La municipalité a mis en place un dispositif « Plan canicule » en cas de chaleurs importantes. 
Ce dispositif est destiné à toutes les personnes fragiles (âgées, handicapées…) de notre commune. Il suffit 
de remplir un formulaire qui nous permet d’établir un registre, strictement confidentiel. 
En cas de déclenchement du plan canicule, des élus et le personnel du CCAS prendront contact 
téléphoniquement, régulièrement avec vous et pourront se déplacer à votre domicile. 
 
 
CLIC 
En fin d’année le CCAS a signé une convention avec le CLIC cœur Essonne. 
Les CLIC (Centre Locaux d’information et de coordination gérontologique) sont des guichets d’accueil, de 
conseil et d’orientation des personnes âgées. Ils ont pour objectif de faciliter votre accès aux droits de 
manière à améliorer votre vie quotidienne. 
Ils vous informent sur l’ensemble des dispositifs d’aides et de prestations, les services de soutien à 
domicile, les offres de soins, les structures d’accueil… Ils évaluent les besoins et élaborent un plan d’aide 
personnalisé. 
Ils peuvent également vous orienter vers les organismes adaptés et vous aider à constituer les dossiers de 
prise en charge : Aide-ménagère, APA, ASPA. 

 
Date de la semaine bleue  
Du 16 au 21 octobre 2017. Le programme vous sera communiqué début septembre 2017. 
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