Broût-Vernet, le 15 novembre 2018

VOYAGE 2019

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’avec notre partenaire, les établissements Verdié, et dans une démarche
concertée, prenant en considération les attentes et besoins des participants de l’année dernière, nous avons retenu et
aménagé pour vous un voyage sur l’Ile d’Oléron, avec un programme complet, varié et plein de surprises !
Nous vous invitons à retenir dès à présent les dates de ce voyage qui se déroulera du Mardi 17 septembre au Samedi
21 septembre 2019. Le programme complet est à lire au verso de cette page.
Le prix du séjour est fixé à 590€ par personne. Ce forfait comprend le transport en autocar grand tourisme,
l’hébergement en chambre double, la taxe de séjour, les lits faits et le linge de toilette fourni, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et café au déjeuner) les frais de
visites et d’excursions indiqués au programme, la présence des accompagnatrices de La MAGIC sur l’ensemble du séjour et
celle d’un accompagnateur local les jours 2, 3 et 4, les animations en soirée, l’assurance assistance rapatriement, la garantie
annulation (28€ par personne) et un carnet de voyage par couple.
Les personnes qui souhaitent être logées dans une chambre individuelle devront prévoir un supplément de 62€ au
coût du voyage. Il est indispensable de se munir de certains documents : la carte d’identité en cours de validité, la carte vitale,
la carte de mutuelle.
Le départ se fera de Broût-Vernet, au Centre Social, le mardi 17 septembre 2019 au matin (vers 6h45) et le retour le
samedi 21 septembre 2019 au soir (vers 19h), au même lieu. Vous pourrez stationner vos véhicules au Centre Social.
Les inscriptions débuteront le mardi 8 janvier 2019 et devront nous être impérativement retournées avant le 15
février 2019, accompagnées du règlement de la moitié du séjour, l’autre moitié devant nous être parvenue pour le 1 er juillet. Si
vous ne l’avez pas déjà réglée, pensez à ajouter au premier règlement votre adhésion à l’Association (10€ par foyer pour les
personnes du secteur d’intervention de La MAGIC et 15€ par foyer pour les autres communes). Le nombre de places est limité
à 49 ; les inscriptions seront donc prises en compte par ordre d’arrivée. Enfin, le séjour sera organisé à la condition que 35
personnes soient inscrites.
En souhaitant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance
de ma considération distinguée.

Le Directeur - GOBET Pierre

28, rue de la Chaume – 03110 BROUT-VERNET
Tél. 04 70 58 20 68
E-mail : contact@lamagic.fr / Site : http://www.lamagic.fr

JOUR 1 : BROUT-VERNET - MAILLEZAIS – GRAND VILLAGE PLAGE
Départ de votre localité vers 6h45 (horaire à confirmer), en direction de Montluçon, La Souterraine. Petitdéjeuner en cours de route. Continuation en passant par Poitiers, Niort et arrivée à Maillezais.
Déjeuner au restaurant.
Partez à la découverte de la Venise Verte, parcourez les canaux et les conches sous l’œil attentif de votre
batelier. Lui seul saura vous faire découvrir les véritables secrets de ce pays d’eau et de verdure. En quittant le
Vieux Port, votre guide longera les murailles de la grande Abbaye de Maillezais et vous vous enfoncerez au cœur
de la Venise Verte. Une balade d'1h sur les petites voies d’eau si caractéristiques du Marais Poitevin. Et vous
pourrez découvrir la magie du “Feu sur l’eau”…
Ensuite, partez à la découverte du plus grand site du Marais Poitevin ! L'abbaye de Maillezais. Surplombant les
canaux du Marais Poitevin, creusés par les moines, les bâtiments des hôtes, le cloître, les réserves souterraines et
l'église émergent du sol dans une reconstitution originale. Ils vous entrainent au cœur de la vie des bénédictins.
Poursuite de votre route jusqu'à l'île d'Oléron. Installation à votre village vacances « L'Ile d'Oléron ».
Dîner. Soirée animée et nuit.
JOUR 2 : ILE D’OLERON
Petit déjeuner.
Visite guidée à pied sur l'histoire du sel à Oléron au Port des Salines, la visite permet de comprendre le
fonctionnement d'un marais salant, puis découverte de la commune du Grand Village Plage.
Déjeuner au village de vacances.
Visite commentée en petit train touristique de la ville du Château d'Oléron. Vous découvrirez la citadelle
décidée par Richelieu et renforcée par Vauban ainsi que l'ostréiculture, qui fait la renommée de notre région, ellemême héritière de la saliculture. A suivre, une promenade à pied sur le port à la découverte des cabanes
d'artistes.
Retour au village vacances. Dîner. Soirée animée et nuit.
JOUR 3 : LA ROCHELLE
Petit déjeuner.
Visite guidée de La Rochelle (à pied) : Le parcours commencera à la gare de La Rochelle. Vous vous rendrez
ensuite sur le Vieux Port, où vous verrez les fameuses tours de La Rochelle. En passant sous la Grosse Horloge,
vous entrerez au cœur de la Vieille Ville, avec ses rues piétonnières, les arcades, l’Hôtel de Ville, le Palais de
Justice, la rue des Merciers, l’église Saint Sauveur.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, promenade commentée en bateau autour du Fort Boyard. Retour au village vacances.
Dîner. Soirée animée et nuit.
JOUR 4 : BASSIN MARENNES OLERON - ROCHEFORT
Petit déjeuner.
A partir du petit port typique du Château d'Oléron, partez à la découverte du Bassin de Marennes-Oléron !
Promenade commentée de 1 heure sur le thème de l'ostréiculture et de l'historique du bassin. Visite du « grand
parc » à huîtres Marennes-Oléron, approche du fort Louvois, approche des anciens embarcadères, passage sous
le pont d'Oléron, virage devant la baie de St Trojan, retour avec la citadelle et le port du Château vus de la mer.
Déjeuner au village vacances.
Visite guidée de la Corderie Royale. Ce magnifique bâtiment est né de la volonté de Louis XIV et de Colbert, son
ministre. Pour créer une puissante flotte de guerre, il faut des arsenaux. Colbert décide d'en établir un à
Rochefort, au bord de la Charente, à 23 km de l'Atlantique. Retour au village vacances.
Dîner. Soirée animée et nuit.
JOUR 5 : SAINTES – BROUT-VERNET
Petit déjeuner.
Visite guidée de l'Amphithéâtre gallo-romain de Saintes, construit en 40-50 après J.-C. Ses dimensions
grandioses reflètent la puissance de la cité au 1er siècle. Aujourd’hui, il est l’un des amphithéâtres les mieux
conservés de France. Ensuite, parcours complet en petit train commenté par un guide. Dans le centre historique
et au fil des monuments, le guide vous fera découvrir l'histoire de Saintes et la ville d'aujourd'hui.
Temps libre puis déjeuner au restaurant.
Route du retour dans votre région. Arrivée prévue vers 19H00 (horaires à confirmer).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX ANNULATIONS DE SEJOUR
En cas d'annulation d'un ou plusieurs participants, des frais lui seront retenus par rapport à la date du
départ :
1) Cas d'annulation totale du groupe :
Quelle que soit la date d'annulation à plus de 60 jours avant le départ, 50 € frais de dossier par
personne. (Non couvert par l'assurance annulation).
A moins de 60 jours avant le départ, les frais retenus sont identiques aux cas d'annulation partielle cidessous.
2) Cas d'annulation partielle :
Si un participant annule des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ :
- Plus de 60 jours avant le départ :
40€/personne de frais de dossier non remboursable par
l'assurance
- Entre 59 et 30 jours avant le départ : 15 % du montant du voyage par personne
- Entre 29 et 15 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage par personne
- Entre 15 et 8 jours avant le départ :
50 % du montant du voyage par personne
- Moins de 8 jours avant le départ :
100 % du montant du voyage par personne
Dans tous les cas, les frais retenus en cas d'annulation ne sauraient être inférieurs au montant des
frais de dossiers retenus et mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, en cas d'annulation quelle qu'en soit la date, la prime d'assurance annulation
(28€/personne) et la franchise de l'assurance (50 €/personne) ne sont jamais remboursables.

BULLETIN REPONSE
A retourner au Centre Social, 28 rue de la Chaume 03110 BROUT-VERNET
avant le 15 février 2019 avec le règlement de 50% du séjour.

Madame, Monsieur .……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre de personnes inscrites au voyage à l’Ile d’Oléron :
Je souhaite être logé dans la même chambre que :

………………..…............................................................
……………………………………………………………………………..

Personne 1
Régime de retraite :
Etes-vous diabétique ?
Avez-vous des problèmes cardiaques ?
Autres pathologies, traitements éventuels…

Personne 2

CRAM 
MSA 
CRAM 
MSA 
Autre, précisez : ……………………………….. Autre, précisez : ………..………………………
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Nous vous précisons que le questionnaire médical n’a pas de caractère sélectif.

…………………………………………………………
………………………………………………….………

Pôle Séniors de La MAGIC
Un accueil personnalisé : Le personnel de La MAGIC est formé pour vous apporter un accueil adapté à vos besoins
(renseignements, accompagnement). Nous pourrons également vous aider dans la réalisation de certaines
démarches administratives (dématérialisées par exemple). Si nous ne savons pas répondre à vos questions, nous
vous orienterons vers le bon interlocuteur.
Des ateliers adaptés :
- Une conférence : sujet à définir
- Un atelier débat : bienvenue à la retraite
- Des ateliers « prévention routière » : remettre à jour vos connaissances sur le code de la route et les
pratiques de conduites …
- Des ateliers mémoire : faire travailler sa mémoire, exercer ses facultés cérébrales en petit groupe …
- Des ateliers nutrition : adapter l'alimentation avec l'avancée en âge …
- Des ateliers équilibre : s’assurer une stabilité posturale et prévenir la perte d'équilibre …
- Des ateliers « initiation informatique » : utilisation d’un ordinateur, réseaux sociaux, démarches
dématérialisées …
- Un séjour : destiné aux personnes aux revenus modestes
Des services :
- Le service mandataire : Vous souhaitez employer du personnel à domicile ? Nous nous chargeons de
toutes les démarches administratives concernant cet emploi. Nous vous aidons à respecter vos
obligations en tant qu’employeur et suivons pour vous les évolutions législatives.
- Le service portage de repas à domicile : Sur commande, nous livrons à votre domicile un ou plusieurs
repas complets (potage, entrée, plat, laitage et dessert - un menu est proposé chaque semaine).
Possibilité de repas adaptés aux régimes alimentaires (repas froids à réchauffer, livraison tous les deux
jours).
- Le transport de personnes à mobilité réduite : le jeudi matin, pour se rendre au marché de BroûtVernet (concerne les communes de Broût-Vernet, Barberier, Escurolles, Le Mayet d’école et St Pont pour les autres communes, contactez-nous, nous étudierons votre demande).
- Les achats groupés : pour le fuel et les granulés de bois.

Souhaite plus d’informations sur les activités suivantes :
Conférence
Atelier prévention routière
Atelier nutrition
Atelier informatique
Service mandataire
Transport de personnes








Atelier débat bienvenue à la retraite
Atelier mémoire
Atelier équilibre
Le séjour
Service portage de repas
Achats groupés








Date et signature :




J’autorise le Centre Social à diffuser, dans le cadre de sa communication, les photos prises lors des
animations proposées.
J’ai bien noté que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour établir la facturation et pour une bonne organisation du service. Elles sont conservées
pour une durée de 1 an et sont destinées aux services « séniors », « facturation » et « communication ».
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le responsable du service.

