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Inscriptions : pour les sorties et le café concert, le nombre de places est limité.

LA LONDE
Journée organisée par l’Odel

• Visite du jardin 
zoologique tropical

• Apéritif et repas 
autour d’une bourride 

aux «Voiles d’Azur»
• 14h15 : Château de Maravenne

Mardi 3 octobre
Mercredi 4 octobre
et jeudi 5 octobre 

Vendredi 6 octobre

27 € / personne 30 € / personne 199 € / personne Prestation offerte
par le CCAS

CCAS - Place Pasteur - 83390 CUERS
Tél. 04 94 33 11 00
Horaires : du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h -  vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30

MEZE
Journée organisée par l’Odel

• Frontignan, visite et dégustation 
d’une biscuiterie

• Déjeuner : dégustation de coquil-
lages, huîtres, moules...
16h30 : Départ de Mèze 

      SÉJOUR  
      EN CAMARGUE
                    2 jours / 1 nuit

Jour 1
Départ de Cuers

Arrivée à Aigues Mortes
Déjeûner dans le village

2h30 de promenade en bâteau 
vedette

Dîner et soirée musicale
dans un mas traditionnel

Jour 2
Petit déjeuner (buffet)

Départ des Saintes Marie de la 
mer

Déjeuner sur le port
Retour Cuers

CAFÉ CONCERT
avec le chanteur  
Stéphane DAVID

Plus qu’un spectacle, 
de vrais moments 

de partage

16h : Goûter

De 14h à 16h30
Salle de l’Oustaou Per Touti

Lundi 2 octobre

du 4 au 5 octobre 2017

* Tarif 2017 par personne et inclus : Transport A/R au départ de Cuers + les repas des midis jour 1 et 2 

+ hébergement en chambre twin en demi-pension avec soirée musicale. Base de 30 personnes  

minimum, sous réserve de disponibilités. Groupe de 50 personnes maximum.

Inscriptions Jusqu’au 28 juillet 2017
au rez-de-chaussée du CCAS de Cuers - Place Pasteur

2 JOURS / 1 NUIT 199€ / Pers*
Possibilité de paiement en 3 fois

Jour 1
aDépart en bus de Cuers
aArrivée à Aigues-Mortes
aDéjeuner dans le village
aPromenade en bateau vedette  
  de 2h30 l’après-midi
   (remparts, Salins du midi,  
   étangs aux flamants roses,  
   port de pêche, canal du Rhône ...)
aDépart pour Vauvert
aDîner, soirée gitane et nuit dans  
  un Mas traditionnel de Camargue
  (nuit en chambre twin)

Jour 2
aPetit-déjeuner buffet
aDépart pour les Saintes Maries  
  de la Mer
aDéjeuner sur le port
aRetour à Cuers CUERS

www.cuers.fr

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS

ET PERSONNES ÂGÉES

Ouverte aux personnes âgées à partir de 60 ans

C.C.A.S. de Cuers
en collaboration avec
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