
réunion d’information le lundi 12 mars à 14 h30 
à l’Hôtel de Ville - Salle Edgar Faure

Spécial
Seniors

8 JOURS / 7 NUITS

L’Île d’Oléron

22 au 29 septembre 2018

Escapade
DU LIEN SOCIALPOUR CRÉER

Pour tous renseignements : 
Mme Lenzi Nardi ou Mme Bernard - Centre social Escale :  
03 84 82 34 84 
Mme Lessellier - Centre social Olympe de Gouges :  
03 63 36 70 13



• Pièces à fournir : 
- carte d’identité recto verso
- dernier avis d’imposition (sur les revenus 2016)
- attestation de justification des droits à la retraite 
- attestation responsabilité civile

• Nombre de places : 45 personnes résidant à Dole + 5 personnes résidant dans le 
Grand Dole, avec priorité aux personnes qui ne sont pas parties lors des séjours organisés en 
2017 et les personnes ne pouvant partir en vacances (pour raison financière ou d’isolement) 

Informations pratiques

• Inscriptions : jusqu’au 7 avril 2018 au Centre social Escale, 2 bvd de la Corniche 
ou au Centre social Olympe de Gouges, 219 place Novarina à Dole. Le séjour est accompagné 
par des travailleurs sociaux des centres sociaux Escale et Olympe de Gouges.

• Aides financières possibles : Pour les personnes dont l’impôt sur le revenu net 
(revenus 2016) avant corrections est inférieur ou égal à 61€ : aide ANCV de 160 € + participation 
du CCAS de Dole pour les personnes résidant à Dole, pour les frais de transport (attention : 
une seule aide ANCV par an et par personne). 

Séjour avec accompagnants 8 jours /  7 nuits

• Au programme : 
(sous réserve de modifications)

C’est sur la pointe nord de l’île d’Oléron et à seulement 
15 minutes à pied de la plage, que le village-vacances 
Les Beaupins vous accueille pour des vacances au 
rythme des marées. L’île d’Oléron vous séduira par son 
charme désuet et cette atmosphère de liberté qui règne 
sur l’île.

Découverte du village de St Denis et de son marché, visite 
guidée de la Rochelle (et de son aquarium), balade en 
mer à proximité du célèbre Fort Boyard, sortie pêche...

• Prix du séjour en pension complète :  397€
+ Taxe de séjour : 5,25€/pers pour la semaine
+ Assurances annulation/ rapatriement obligatoire : 13€ 
+ Adhésion obligatoire aux Loisirs Populaires Dolois : 5€
+ Supplément facultatif pour chambre particulière : 70€
+ Transport (80 € environ)

Paiement en 1 ou 3 fois + transport


