
Animation Seniors de Suresnes 

Sorties à la mer 2022 
 

Nous vous proposons ce mois de juillet deux sorties à la mer, en car, à la journée. Cette année, nous 

bénéficions de deux chauffeurs par car, afin de vous faire profiter d’une pleine journée iodée et, nous 

l’espérons, ensoleillée !!  

Par souci d’équité, vous devez choisir une sortie parmi ces deux propositions. Des vœux complémentaires 

pourront être formulés dans l’hypothèse où il resterait des places pour l’autre sortie. 

 

 

 

Merville-Franceville-Plage, cité balnéaire de la côte normande, Mardi 5 juillet, 45 places 

 

 

Merville-Franceville-Plage, c’est 8 km de plage de 

sable fin, entre Cabourg et la baie de l’Orne, sur la 

Côte Fleurie, et un patrimoine extraordinairement 

riche et diversifié. 

La plage y est idéale pour se détendre, se 

promener, se baigner et partager de vrais moments 

de bien-être en profitant de l’air pur du bord de 

mer.   

 

Vous pouvez vous documenter pour préparer votre visite auprès de l’Office du Tourisme : 

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/destinations/merville-franceville-plage/ 

Tel : 02 31 24 23 57 

 

Inscriptions vendredi 24 juin de 10h à 12h à l’espace loisirs seniors Verdun 

 

----------------------------------------- 

 

Veules-les-Roses, entre mer et campagne ! Mardi 12 juillet, 45 places  

 

Une station balnéaire de charme, un des plus beaux villages de la côte Normande : Veules-les-Roses allie, 

au fil des 1149 mètres de la Veules (le plus petit fleuve de France), tous les charmes de la mer et de la 

campagne de la Côte d’Albâtre.  

 

Le village a conservé ses chaumes, ses petits 

chemins, ses ruelles, ses moulins à eau, mais 

aussi sa plage, son bord de mer et ses falaises. 

Un circuit-visite du plus petit fleuve de France est 

possible librement ou avec commentaire pour 

découvrir l’histoire et le patrimoine du village au 

cours d’une promenade pleine de charme.  

 

 

  
 

Vous pouvez vous documenter pour préparer votre visite auprès de l’Office du Tourisme :  

Tel : 02 35 97 63 05 

https://www.veules-les-roses.fr/office-de-tourisme   

 

Inscriptions vendredi 1 juillet de 10h à 12h à l’espace loisirs seniors Verdun 

 

 

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/destinations/merville-franceville-plage/


Inscriptions et organisation : 

 

✓ Les inscriptions se dérouleront exclusivement sur place à l’espace loisirs seniors Verdun 

Aucune inscription par téléphone ni par email. 

✓ Si vous ne pouvez pas venir vous inscrire, une personne de votre choix pourra le faire pour 

vous. Attention : dans la limite de 2 personnes au total.  

✓ Si vous n’êtes pas adhérent de l’Animation seniors, il faut impérativement avoir donné votre 

attestation de domicile et votre avis d’imposition avant le jour des inscriptions. Nous ne 

pourrons pas inscrire de personnes n’ayant pas fait ces démarches. 

✓ Tarif « Autres sorties du CCAS », selon votre quotient familial.  

✓ Un bon de réservation vous sera remis pour confirmer votre inscription. 

✓ Transport en car municipal. Les horaires et arrêts vous seront indiqués au moment de votre 

inscription.  
 

 

 

Règles sanitaires :  

 

Les sorties à la mer sont des sorties en liberté. Les règles sanitaires appliquées seront celles en vigueur le 

jour de la sortie dans les lieux où vous vous rendrez. 

 


