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Tarif retraité CAS = 564 euros
(6 chèques de 94 euros)

Tarif retraité non imposable = 384 euros
(6 chèques de 64 euros)

Pour bénéficier de la participation ANCV sur le montant total du séjour, vous devez 
remplir les conditions de revenus, être dans les premiers inscrits, et ne pas avoir déjà 

bénéficié de cette aide durant l’année.

Non compris dans le tarif: les dépenses personnelles, le repas tiré du sac le premier 
jour, le supplément chambre individuelle de 77 euros (sous réserve de disponibilité).

Inscriptions au secrétariat du CAS le mercredi 6 avril à partir de 9 heures
Merci de vous munir d’une copie de votre avis d’impôt 2021 (sur les revenus 2020) et 

d’une copie de votre carte d’identité

A ce jour le pass vaccinal reste obligatoire.

Commission Retraités
Présidente : Ginou Remond



Au programme

Jour 1 Douarnenez
Départ de Dijon Parking du Palais des Sports à 5H00. 

Arrivée en fin d’après-midi à Douarnenez

Au  centre,  installation  dans les  chambres, apéritif 

d’accueil et présentation de l’équipement.

Dîner

Soirée : Présentation du séjour 

Jour 2 Cap Sizun/ Pointe du Raz
Matin : Balade à la découverte des environs, le port de plaisance, 

les plages.

Déjeuner

Après-midi : Visite du Cap Sizun : 1er arrêt à la Pointe du Van 

Passage par la Baie des Trépassés (Ancien lieu d’embarquement 

des dépouilles des druides jusqu’à l’île de Sein) et enfin balade 

jusqu’à la mythique Pointe du raz.

Dîner : Plateau de fruits de mer autour d’un quizz en folie !

Jour 3 Plage Saint Jean/ Tréboul
Matin : Atelier « l’art du bien-être» Intervention au centre d’une professionnelle spécialisée dans la 

connaissance des plantes aromatiques et médicinales.

Déjeuner

Après-midi : Balade sur les plages (Plage Saint-Jean / Plage des sables blancs) et visite des petites 

ruelles de Tréboul

Dîner 

Soirée :  Loto gratuit avec de nombreux lots à gagner. 

Jour 4 Pêche à pied / Locronan 
Matin : Balade à la plage des sables blancs et pêche à pied : Découverte de l’estran rocheux et des 

animaux qui y vivent

Déjeuner

Après-midi : Départ en car. Arrêt à la Maison de la sardine projection, d‘un film sur la pêche à la 

sardine et rencontre avec un(e) « Penn Sardin ». Balade dans la petite cité de caractère élue plus 

beau village de France : Locronan

Dîner

Soirée Tournoi de belote.



Le séjour s’adresse uniquement à des personnes retraitées de + de 60 ans.

Une copie de votre avis d’impôt 21 et de votre carte d’identité 
vous sera demandée à l’inscription.

Pour bénéficier de la participation ANCV sur le montant total du séjour,  vous devez être dans les premiers inscrits et ne pas avoir déjà 
bénéficié  de cette aide durant l’année.

Jour 5 Marché de Tréboul / Musée du bateau Douarnenez
Matin : Marché de Tréboul en visite libre au port de plaisance. 

Déjeuner

Après-midi : Visite guidée du Musée du bateau et des bateaux à quai de 

Douarnenez

Dîner

Soirée : Présence d’un groupe folklorique « Les sonneurs de Pouldergat »

Jour 6 Concarneau/ Pays Bigouden/ Le Guilvinec
Matin : Départ en car. Visite de la ville close de Concarneau

Déjeuner au restaurant à Concarneau.

Après-midi : Visite dans Le Pays Bigouden. Passage au Phare d’Eckmühl, nous assisterons au 

déchargement des chalutiers du 1er port de pêche artisanal de France : Le Guilvinec

Dîner

Soirée : Libre (jeux de sociétés, télévision…) 

Jour 7 Roches Blanches du GR34/ Jeux traditionnels
Matin: Balade sur le sentier côtier des roches blanches (GR34) Déjeuner.

Après-midi : Atelier crêpes au centre, confection, dégustation et Jeux traditionnels bretons (Galoche, 

Palet à glisser, Boultenn, Botou koad).

Soirée dansante et repas sous forme de buffet.

Quizz musical années 80 / Disco

Jour 8 Départ
Départ après le petit-déjeuner avec panier repas fourni


