
 

 

 

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 panier pique-nique pour le RETOUR. 
 

NE COMPRENANT PAS :  

 Chambre seule : 70 € 

 Les dépenses personnelles 

30 rue Paul Ligneul – 72000 LE MANS  

Tél. 02.43.39.44.22/23/24  

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 2023. 
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 2022 sur les revenus 2021 (toutes les pages). 

 

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 
INSCRIPTION : 248 €/personne à l’ordre de MILEADE 

29/08/2023 : 154 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

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

 

NON ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 
INSCRIPTION : 248 €/personne à l’ordre de MILEADE 

11/04/2023 : 194 €/personne à l’ordre de MILEADE 

29/08/2023 : 154 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2023 

« MERLIMONT » Nord-Pas-de-Calais (62) 

Du 30 Septembre au 7 Octobre 

8 jours/7 nuits - Pension complète 

402 Euros par personne 

AVEC L’AIDE ANCV 

596 Euros par personne 

SANS L’AIDE ANCV 

Rappel : Vous n’avez le droit qu’à une aide par an et par personne. 

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


 

SAMEDI 
 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. 

Dîner et soirée animée.  

DIMANCHE  
 

Matin : Présentation du séjour et découverte de l’Espace Bien-Être (Sauna, Hammam, Bain à Remous, Douches senso-

rielles)  

Déjeuner  

Après-midi : Découverte de l'histoire des stations balnéaires de Merlimont et de Stella Plage. Visite panoramique en front 

de mer et continuation vers Etaples-sur-Mer au cœur de la Baie de Canche. Visite guidée en autocar du village.  

Dîner et soirée animée 
 

LUNDI 
 

Matin : Saveurs Pétillantes du Ch’Nord. Passage par le Val de Canche à travers ses villages typiques. Découverte de la pro-

duction d’un apéritif régional « le Perlé » Vous aurez droit à une initiation à la dégustation du vin accompagné d’un toast de 

terrine de lapin.  

Déjeuner 

Après-midi : Abbaye de Valloires. Vous découvrirez son cloître classique, sa salle capitulaire voûtée, ses salons aux décors 

Louis XV, ses peintures du 18ème.  

Dîner et soirée animée 
 

MARDI 
 

Excursion à la journée à Lille  

Matin : Départ tôt le matin et trajet vers la Capitale des Flandres : Lille. Visite panoramique en autocar.  

Déjeuner au restaurant au cœur de la ville 

Après-midi : Visite pédestre de la Grand Place, découver te de la Vieille Bourse, de l’Opéra de la Chambre de Com-

merce et d’Industrie, du Rang de Beauregard... 

Dîner et soirée animée  
 

MERCREDI (Journée repos chauffeur) 
 

Matin : Balade guidée des dunes de mer. Les plages de la Côte d'Opale s'étalent sur 120 km de la côte belge à la Baie de 

Somme. Temps libre dans le village de Merlimont.  

Déjeuner  

Après-midi : Piste de danse animée avec initiation de danses en ligne ou libre.  

Dîner et soirée animée 
 

JEUDI 
 

Matin : Découverte libre du marché du Touquet. 

Déjeuner  

Après-midi : Découverte de la Baie de Somme avec un arrêt point de vue panoramique. 

Dîner et soirée régionale  
 

VENDREDI 
 

Matin : Berck sur mer et les phoques de la baie d'Authie Visite de Berck sur Mer et temps libre dans les rues commerçantes 

et sur la plage. Passage par la Baie d’Authie afin d’observer les célèbres phoques gris et veaux marins (en fonction des ma-

rées l’excursion aura lieu le matin ou l’après-midi). 

Déjeuner  

Après-midi : La mine d’Auchel. Un guide vous fera visiter la lampisterie avant de vous accompagner dans la cage d’ascen-

seur pour la visite des installations souterraines. 

Dîner et soirée animée 
 

SAMEDI 
 

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

 

 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2023 

« MERLIMONT » Nord-Pas-de-Calais (62) 

Du 30 Septembre au 7 Octobre 


