Intéressé ?

Séjour
intergénérationnel
(du 13 au 17 mai 2019)

Venez participer à une rencontre
conviviale de présentation du pro-

Vivre ses vacances autrement !

jet avec les jeunes de le MFR du
Pithiverais le 14 février à 14h à

PART’ÂGE

la MFR.
Avant le départ :
Deux rencontres pour commencer à
cheminer ensemble :



Le 12 mars à 14h
Le 23 avril à 14h

MFR du Pithiverais
Rue du château
45300 ASCOUX 

Un projet du réseau MSA
Contacts :
Mme VILLENEUVE 02 38 30 46 15 (MARPA Les Charmilles )
Mme GERARD 02 38 34 12 70 (MFR du Pithiverais)
M BELLANGER 02 38 90 42 68 (MARPA Les Néfliers)
Par mail : marpadenesploy@orange.fr

Un projet pour qui ?


Pension complète au domaine
Sweet-Home
Passez des vacances impressionnantes au pays
de l’impressionnisme. Offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, le Domaine SweetHome Cabourg vous accueille dans son parc
arboré de huit hectares. Sur une pelouse verdoyante se dresse la magnifique villa Renault.

Les jeunes en formation CAP service à la
personne de la MFR du PIthiverais. Ils se
préparent aux métiers de l’aide à la personne, ce projet leur permettra de vivre une
expérience fraternelle avec des séniors du
territoire Loiretain. Notre séjour et les étapes
qui le précédents sont en effet bâties comme

Programme - du 13 au 17 mai 2019

un véritable compagnonnage jeunes/séniors ;



pour prendre le temps de cheminer ensemble

1er jour / Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les gîtes

le temps d’un séjour.

et apéritif partagé. Dîner et présentation de la région de Ca-

Des retraités qui ne s’autorisent peut être

bourg et du patrimoine Normands.

plus à partir en vacance et qui aspirent à un

2nd jour/ Découverte de la ville balnéaire de Cabourg en petit

temps de séjour collectif dans un cadre apai-

train. Mini golf face à la mer.

sant. Pour vivre le séjour pleinement il faut
pouvoir monter et descendre d’un bus de
tourisme et être en capacité de faire
quelques pas pour profiter des nombreuses

3ème jour/ Terroir et patrimoine avec dégustation et visite
d’une fromagerie, découverte de la basilique de Lisieux. En
soirée nous vivrons notre festival de Cabourg autour d’une pro-

Retraités en institution ou à domicile, vous
êtes les bienvenues. Prenez vite contact !

De Guillaume le Conquérant au débarquement
du 6 juin 1944 en passant par le Mont-SaintMichel, la Normandie vous passionnera par son
histoire riche en hauts faits. Région gourmande,
vous suivrez la route du cidre qui sillonne le bocage du pays d’Auge. Ne manquez pas une halte
dans les villages au nom évocateur comme Pont
l’Evêque ou Camembert pour déguster leur célèbre fromage au lait cru.

jection.

visites programmées. Cannes et déambulateurs acceptés !

Vous serez séduit par son élégante architecture
anglo-normande. Confortablement installé vous
séjournerez dans une ambiance Belle-époque
revisitée. De la verrière du restaurant vous contemplerez les chevaux de course parcourant la
grande plage de sable fin de Cabourg à Deauville.

4ème jour/ Matinée bien-être et après-midi plage pour contempler de plus prêt cet océans devant lequel vous déjeunerez et
dînerez tout les jours au restaurant panoramique. Soirée spectacle.
5ème jour/ Balade iodée et grasse matinée . Départ après le
déjeuner.

Tarifs
201€ tout compris pour les séniors
non imposables
ou
336€ tout compris pour les séniors
imposables

