
 

 

 

TARIF COMPRENANT :  

 Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans. 

 L’hébergement en chambre double, la pension complète (vin compris, café au déjeuner). 

 La taxe de séjour. 

 L’encadrement des excursions et animations du Village Vacances. 

 Linge de toilettes fourni. 

 Le repas ALLER et le panier pique-nique pour le RETOUR. 
 

NE COMPRENANT PAS :  

 Chambre seule : 77 € 

 Les dépenses personnelles 

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9 

Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45 

http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr  

A RENVOYER IMPERATIVEMENT 

Les acomptes aux dates demandées. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre carte d’adhérent 2021. 
La photocopie recto verso par courrier OU le scan par mail votre carte d’identité. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre avis d’imposition 2020 (toutes les pages). 

 

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 
INSCRIPTION : 359 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 

28/08/2021: 138 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement - 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS 

 

NON ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 
INSCRIPTION : 359 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 

01/07/2021: 160 €/personne à l’ordre de VVF VILLAGES 

28/08/2021: 138 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2021 

« BITCHE » Moselle (57) 

Du 11 au 18 Septembre 

8 jours/7 nuits - Pension complète 

497 Euros par personne 

AVEC L’AIDE ANCV 

657 Euros par personne 

SANS L’AIDE ANCV 

http://www.generations-mouvement-72.org
mailto:fede72@gmouv.org


 

SAMEDI 
 

Arrivée en fin d’après-midi au village « L’Etang de Hasselfurth » à Bitche, installation et diner. 

DIMANCHE 
 

Matin : découverte du site par une promenade autour des étangs – pot de bienvenue  

Déjeuner  

Après-midi : Plan incliné Arzviller  

Départ pour la visite commentée du Plan incliné d’Arzviller à Saint-Louis d'Artzviller sur  le canal de la Marne au Rhin, cer taine-

ment l’un des ouvrages le plus ingénieux construit récemment puisqu'il date de 1969. Il remplace 17 écluses et rattrape 44 mètres 50 de 

dénivelée. Franchissement en vedette du plan incliné et petite promenade sur le canal  

Dîner et soirée conte 
 

LUNDI 
 

Journée complète : Nancy  

Départ pour la visite commentée en petit train durant une heure de Nancy « la ville aux portes d’or », la Place Stanislas inscr ite au « 

Patrimoine Mondial de l’Humanité » par  l’UNESCO.  

Déjeuner au restaurant.  

Temps libre puis visite d’une fabrication suivie d’une dégustation de produits lorrains (bergamotes, macarons…)  

Dîner et jeux  
 

MARDI 
 

Matin : L’atelier petite fabrique – repos chauffeur  

Déjeuner  

Après-midi : la citadelle de Bitche (au départ du village)  

Départ à pied depuis le VVF à la découver te de la citadelle de Bitche qui retrace l’histoire de Bitche pendant la guerre de 1870 : 

animations audiovisuelles et olfactives. Visite de la citadelle et du Jardin pour la paix (durée : 3 heures – parcours : 5 km)  

Dîner et spectacle VVF  
 

MERCREDI 
 

Journée complète : l’Alsace du Nord 

Départ pour la visite de Wissembourg, jadis petit bourg d'artisans et de vignerons. Promenade et à la découverte d'un patrimoine archi-

tectural tout à fait remarquable, il fait bon flâner dans cette ville qui a su rester accueillante.  

Déjeuner au restaurant.  

Ensuite route vers les villages typiques du nord de l’Alsace, visite de Hunspach, village élu « village préféré des Français » en 2020 

et Seebach puis d’une poterie à Betschdorf.  

Dîner et soirée dansante  
 

JEUDI 
 

Matin : Visitedu Fort Casso, l’un des nombreux ouvrages de défense de la Ligne Maginot. Visite guidée assurée par  une équipe de 

passionnés qui vous feront découvrir cet ouvrage d’infanterie, véritable ville enfouie sous 25 mètres  

Déjeuner  

Après-midi : le circuit des artisans, dépar t pour  Lemberg visite chez un tailleur sur verre et cristal suivie d’une démonstration. 

Puis visite d’une saboterie à Philippsbourg avec explications des diverses techniques et choix des bois.  

Dîner et soirée régionale  
 

VENDREDI 
 

Matin : Visite libre du Musée des Techniques Faïencières de France, sur le site du Moulin de la Blies à Sarreguemines. Vous décou-

vrirez les secrets de la fabrication de la Faïence.  

Déjeuner  

Après-midi : Meisenthal - Soucht, dépar t pour  la visite du Musée du Verre et du Cristal à Meisenthal, du travail des souffleurs 

de verre au centre d’Arts Verriers et du Musée du Sabot à Soucht. Démonstration de taille de cristal. 

Dîner et soirée jeux par équipe  
 

SAMEDI 
 

Matin : Départ après le déjeuner - Panier pique-nique fourni par le centre pour le retour. 

 

 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2021 

« BITCHE » Moselle (57) 

Du 11 au 18 Septembre 


