ÉTÉ

juillet et août
2018

Ces sorties et ces animations sont proposées par le service de l’Action Sociale en
concertation et avec la participation des ambassadeurs du Défi Senior.

En cas de difficultés financières, veuillez-vous rapprocher du Service de l’Action Sociale / CCAS.

Merci d’informer le Service de l’action sociale de tout désistement.

pas de difficulté

niveau de marche :
moyenne distance à parcourir

marche plus importante

Prochain programme : automne 2018.

inscrivez-vous !*
MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale - Guichet unique du Défi Senior
parc du Château

mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h

> Programme
hâteau-Renault
pour les seniors de C

ccas@ville-chateau-renault.fr

*Places limitées / Réservation obligatoire

Les sorties et les animations sont réservées
aux personnes de plus de 60 ans (pas obligatoirement retraitées) habitant Château-Renault.

Les sorties s’effectuent en autocar.

Sorties

service communication mairie@ville-chateau-renault.fr - mai 2018 - Photos DR non contractuelles.

Tél. 02 47 29 85 53

www.ville-chateau-renault.fr

Les Sorties et visites de l’été !
lundi 9 juillet 2018

Bioparc - Zoo

Doué-La-Fontaine
Visite guidée.
Au cœur de l’Anjou, le Bioparc est le seul zoo troglodytique au
monde ! Plus de 1000 animaux y ont trouvé un cadre naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées.
Tarif Défi Senior : 15 €
Possibilité de pique-niquer sur place
ou de déjeuner dans les restaurants du parc
> départ place Gaston Bardet à 9h30 / retour prévu à 18h30
Accessibilité :
Inscription avant le 30 juin.

INSCRIPTIO
à partir d NS
u

14 JUIN

mercredi 25 juillet 2018

Abbaye royale de Fontevraud
Visite guidée.
L’Abbaye Royale de Fontevraud, située aux confins des trois
provinces du Poitou, de l’Anjou et de la Touraine, est l’une des
plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. Classée
Monument Historique dès 1840, elle est, depuis 2000, inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco avec l’ensemble du Val de Loire.
Dans une vallée verdoyante à quelques kilomètres de la Loire,
proche de Saumur, Fontevraud est une étape incontournable du
tourisme ligérien.
Tarif Défi Senior : 10 €
> départ place Gaston Bardet à 12h / retour prévu à 18h30
Accessibilité :
Inscription avant le 3 juillet.

mercredi 25 août 2018
lundi 16 juillet 2018

Journée au Gîte de la Boulerie
Villiers-au-Bouin

Vous plongerez dans un univers authentique, un retour en enfance
assuré. Vous serez guidés pour une journée découverte, nombreuses distractions sur place, jeux, 2 étangs, pêche, promenade,
petit zoo fermier, gîte d’étape. Vous trouverez dans les boutiques
des objets authentiques de l’époque.
Tarif Défi Senior : 20 € repas compris (vin en supplément)

Jardins de Chaumont-sur-Loire
Visite guidée.
Une fois encore, le Festival International des Jardins de Chaumontsur-Loire saura vous surprendre avec des expériences inédites, au
service de l’expression de la pensée, thème de cette 27ème édition
du concours, dont le jury était présidé par l’écrivain Jean Echenoz.
Tarif Défi Senior : 10 €
> départ place Gaston Bardet à 13h / retour prévu vers 17h30
Accessibilité :
Inscription avant le 9 août.

A l’inscription, préciser si vous souhaitez faire une randonnée
avec un guide pour pouvoir le réserver
> départ place Gaston Bardet à 9h30 / retour prévu à 19h
Accessibilité :
Inscription avant le 2 juillet.

Merci d’informer le Service de l’Action Sociale de tout désistement,
afin que la place puisse profiter à une autre personne.
Pour les prestations payantes sans désistement de votre part,
elles vous seront facturées.

