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Séjours RETRAITÉ.E.S

Pays Basque

Camplong d’Aude

Partir avec :

•Le CCAS
Le pays basque
« Anglet-Biarritz, en tête à tête avec l’océan »
Camplong d’Aude
« Une échappée en douceur au cœur des corbières »
La Côte d’Opale
««Les perles du Nord et Bruges »
•Le Conseil Départemental
Guébriant (en autonomie)
•L’aide des Caisses de retraite
•L’ANCV(Agence nationale pour les chèques vacances)

La Côte d’Opale

L es brochures sont à votre disposition dans les clubs de loisirs retraité.e.s
et dans les lieux d’accueil de la ville
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Ces séjours vacances s’adressent
à tous les retraité.e.s fontenaysien.ne.s
à partir de 60 ans.
Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi
De 9h à 11h et de 14h à 16h

CCAS
SERVICE RETRAITÉ.E.S
Club Georges-Paquot

18 bis, rue de Neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. 01 71 33 58 10
Mail : ccas.retraites@fontenay-sous-bois.fr
Bus 124 et Navette : arrêt « Le Parc »
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Edito
Madame, Monsieur,
Malgré cette crise sanitaire nous sommes convaincus de la nécessité de permettre
à chacun.e de partir en vacances, afin de vivre des moments privilégiés avec ses ami.e.s.
C’est un droit à défendre car l’on sait que de nombreux et retraité.e.s ne peuvent s’offrir
ces moments de détente.
Le CCAS a eu à cœur de travailler à des destinations variées et adaptées à toutes et tous,
en France afin de garantir les mesures sanitaires.
Un séjour dans le Pas-de-Calais avec un accompagnement adapté pour les personnes
à mobilité réduite est organisé au cœur de la côte d’opale à Blériot-plage.
Le séjour détente et découverte de 10 jours de cette année se tiendra au Pays Basques
dans la belle région d’Anglet-Biarritz dont 3 jours de visites guidées en étoiles.
Nous vous proposons également un séjour participatif en pays cathare, en partenariat
avec la ville de Camplong d’Aude. Cette échappée d’une semaine dans les corbières vous
mènera de découvertes en découvertes (gastronomie, cité médiévale, paysages sauvages
et préservés…) et vous ferez des rencontres authentiques avec les habitants de la ville.
En plus des séjours organisés par le CCAS cette brochure vous propose de découvrir
la proposition du Conseil départemental du Val de Marne de vous accueillir en village
vacances avec des prix adaptés à vos ressources. Il est à noter que dans le cadre de son
action sociale, l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) propose le programme
« Seniors en Vacances » qui vous permet, en fonction de vos ressources, de bénéficier
d’un séjour tout Compris (hors transports) à petit prix.
En compagnie de mes adjoints Anne Klopp, déléguée à l’action sociale et vice-présidente
du CCAS et Loïc Damiani, adjoint délégué aux retraité.e.s, vous souhaitent de trouver
dans ces pages le séjour qui vous conviendra. Un séjour fait de belles découvertes
et de moments de partages.
Bon séjour à tou.te.s et prenez soin de vous !
Jean-Philippe GAUTRAIS
Maire de Fontenay-sous-Bois
3

PARTIR EN VACANCES
Les Villages Vacances resteront ouverts, sous réserve que la situation sanitaire le permette.
Aux vacances dernières, les protocoles sanitaires ont obligé à réduire de 50% les capacités
d’accueil des villages vacances.

Propositions du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Le Conseil Départemental possède deux villages vacances situés dans les Alpes.
Ils permettent aux Val-de-marnais de partir en vacances à prix modéré.
Les tarifs sont établis en fonction des revenus des familles. Ces vacances sont
proposées en pension complète avec un programme d’activités sportives,
culturelles et réactives.
Le Conseil Départemental pratique une politique tarifaire adaptée à chacun.e
Les retraité.e.s participent au séjour en fonction de leurs ressources, selon
un quotient familial.
L’adresse des Villages Vacances
Village Vacances Guébriant
2030 route de Plaine-Joux
Plateaux d’Assy
74190 Passy (Haute-Savoie)
Village Vacances Jean Franco
73210 Longefoy-sur-Aime
(Savoie)
Le principe
Le service Retraité.e.s, en particulier le club Georges-Paquot, vous aidera à construire
votre séjour en vous apportant leur savoir-faire pour une date commune.
Votre inscription
Vous pouvez télécharger et remplir le formulaire directement via le site du Conseil
Départemental : villages-vacances.valdemarne.fr
Cliquez sur « Guébriant »/« tarif et réservation »/« réservation »/« documents à télécharger ».
Une fois rempli, le formulaire est à renvoyer accompagné de la copie de votre avis
d’imposition.
Une réponse vous parviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la réception
de votre demande.
Vous pouvez aussi demander ce formulaire d’inscription au club Georges-Paquot.
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Proposition des caisses de retraite
L’action sociale des caisses de retraites négocient pour vos vacances des réductions
pouvant aller de 10% à 30% auprès de partenaires et une aide aux vacances selon les
ressources imposables.
Les Organismes référencés sont en formules locations, pensions complètes en clubs de
vacances, hôtels, circuits ou croisières. Renseignez-vous aussi auprès de votre caisse
de retraite.
Pour information :
Action sociale
Malakoff Méderic
assurance@
malakoffmederic.com

Organismes partenaires
14 sites de vacances en France

Avantages
Réductions de 7 % à 28 %

20 hôtels-clubs
et 6 résidences locatives
50 destinations à l’étranger
Les résidences de vacances
des institutions Agirc et Arrco

Pro BTP
probtp.com
via formulaire de contact

Réductions selon les ressources imposables de 10 % à 35 %

CNRACL

19 sites de vacances en France
(VVF vacances, Touristra, AEC
Vacances, ANCV)

cnracl.retraites.fr
via formulaire de contact

2 croisières
8 voyages à l’étranger
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Selon les ressources
imposables
Moins de 1 210 c /mois
pour une aide aux vacances
au max de 462 c
Réductions de 8 % à 15 %

Proposition de l’Agence nationale des chèques vacances
Des séjours séniors sont proposés dans le cadre du dispositif A.N.C.V : séjours de 5
ou 8 jours en pension complète (animations et excursions comprises).
Tarifs préférentiels pour les personnes dont l’imposition sur le revenu net avant
corrections est inférieure ou égale à 61€.
L’aide financière est accordée sans condition de ressource aux aidants familiaux
accompagnant des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
(conjoint, enfant, auxiliaire de vie…).
La brochure des séjours et le bulletin d’inscription :
- sur internet : www.ancv.com/seniors-en-vacances
- par téléphone : 3240
Vous avez la possibilité de départ en individuel pour la date et le séjour de votre choix.
Un séjour collectif avec l’ANCV est également proposé dans cette brochure.

Conditions générales et inscriptions pour les séjours CCAS
Présentation des séjours
Nous nous sommes adaptés aux directives des autorités sanitaires, pour vous donner
accès aux différents séjours vacances, selon les règles en vigueur. Un test covid19 pourra
vous êtes demandé. La présentation des séjours à la salle Jacques Brel ne pourra avoir
lieu. Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous au club Georges Paquot.
Votre pré-inscription peut être envoyée par courrier ou déposée dans un des clubs
ou au Service Retraité.e.s.
Les prix des séjours sont susceptibles de changements (hausse du carburant).
Conditions d’inscription
Etre retraité.e. et fontenaysien.ne, le conjoint pouvant ne pas être retraité.e. Nous vous
demandons donc de bien vouloir nous renvoyer le bulletin de pré-inscription (p.17)
dûment complété avant le 17 février 2021 (les inscriptions des retardataires seront traitées
en fonction des places disponibles).
Plusieurs choix de séjours sont possibles.
Nos séjours étant organisés en club ou hôtel, les déplacements dans les sites et les visites
s’effectuent en général à pied, ils s’adressent à des personnes qui peuvent se déplacer sans
difficulté et voyager en portant leurs bagages.
Un séjour est adapté pour accueillir des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
Cette mention est indiquée dans la brochure.

Critères d’affectation
Dans le cas d’un nombre supérieur de demandes pour le même séjour, les affectations seront
déterminées selon un calcul de points. Celui-ci sera effectué selon votre participation aux
voyages sur les trois dernières années.
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La participation à un séjour équivaut à un nombre de points :
SÉJOURS
2018
2019
Points attribués et cumulés selon votre participation
15
20
Ces points sont calculés individuellement et additionnés par chambre.
Une majoration de 5 points sera effectuée pour les participants au quotient 8.
Une majoration de 2 points sera effectuée pour les participants au quotient 7.
La personne qui cumule le moins de points est prioritaire.

2020
40

Inscriptions définitives
Votre inscription sera confirmée par courrier au plus tard fin mars. Ce dernier vous précisera
la date à laquelle vous devrez effectuer un premier versement d’un montant égal à 20 %
du prix du séjour afin de valider votre participation. Le solde devra être réglé 45 jours avant
le départ.
Pour le séjour « détente et découverte » en chambre double, il est conseillé de s’inscrire
à deux.
Personnes à mobilité réduite
La priorité est donnée à deux personnes en situation de handicap moteur (fauteuil roulant
manuel ou électrique), indépendantes dans la vie quotidienne et pouvant effectuer les
transferts.
Si vous avez des besoins spécifiques, des compléments d’informations, n’hésitez-pas
à prendre rendez-vous auprès du club Georges Paquot et avec l’accompagnatrice du séjour.
Pour tous les séjours
La participation aux frais de séjour sera calculée proportionnellement au revenu fiscal
de référence.
Merci de vous munir obligatoirement au moment de l’inscription, de votre AVIS
D’IMPOSITION ou de NON IMPOSITION 2020 sur les revenus 2019.
Un certificat médical autorisant la participation au séjour délivré par le médecin traitant
devra être fourni impérativement 1 mois avant le départ.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation
Le nombre important de désistement enregistrés chaque année nous amène à conserver
le principe d’un dédit de 30€ par personne sur le premier versement et ce,
Quelle que soit la cause de l’annulation un justificatif vous sera demandé
Pour les séjours organisés par les agences, nous avons souscrit une assurance annulation
qui couvre dans un certain nombre de cas. Les dédits sont soumis à un barème à taux
variable, à partir duquel les organismes appliquent les retenues.
Toute personne contrainte d’annuler son séjour devra en informer immédiatement le Service
Loisirs Vacances retraite au 01 71 33 58 10 et CONFIRMER PAR COURRIER.
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Séjour détente et découverte / 48 places

LE PAYS BASQUE

« Anglet-Biarritz, en tête à tête avec l’océan »
Du 25 Mai au 3 Juin 2021 - 10 jours/9 nuits

Les personnes inscrites sur le séjour Portugal en 2020 qui a été annulé,
seront prioritaires sur le séjour au Pays Basque.
Anglet dite « La petite Californie » possède 11 plages de caractère et 4,5
kilomètres de promenade en front de mer. Votre hôtel Club Belambra « La
chambre d’amour » vous accueille dans un cadre d’exception face à l’océan
Atlantique et au phare de Biarritz. Avec votre guide, vous profitez de votre
séjour pour visiter cette région, ses paysages verts et vallonnés, ses vastes
plages, ses villages de caractère rouges et blancs et ses stations balnéaires.

Conditions :
155.25€ à 1035 € selon ressources (base 48 personnes).
Pension complète, transports, assurance annulation, assistance et rapatriement, taxes.
Non compris : les dépenses à caractère personnel, pourboires.
Formalités : pièce d’identité.
8
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 Côté pratique
• Piscine d’eau de mer face à l’océan Longue plage de sable
• Tous commerces et services à Anglet
1,5 km et Biarritz à 3 km (arrêt bus
à 600 m du centre)
 Logement
• Chambre double.
•TV, salle de bain avec baignoire
ou douche.
• Coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur
Pas de chambre individuelle
Nombre de places : 48
 Transport
Avion Orly/Biarritz/Paris sur vol direct
 Restauration
Formule buffets avec boisson à volonté
• 2 bars et terrasses avec vue panoramique
 Animation
A partir de 17h30 et en soirée : ambiance musicale, apéritifs animés, quizz, rires et émotion.
Une ou deux soirées dansantes et une soirée
jeu sont garanties durant le séjour.
Le programme comprend des visites
et des excursions avec guide professionnel sur 4 jours :
 Anglet et l’authenticité de SaintJean Pied de Port en petit train
touristique
Entre la Côte Basque et la frontière espagnole,
départ pour Saint Jean Pied de Port, classé
« Plus beaux Villages de France » ancienne
capitale de la Basse Navarre avec sa muraille
médiévale. Continuation vers les secrets du
vignoble d’Irouléguy et dégustation.

 Biarritz, le charme de la Belle
époque et Bayonne
Départ pour la visite de Biarritz qui a été rendue célèbre en 1854 par la présence de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. Route vers
Bayonne, ville fortifiée depuis le 15ème siècle,
chaque quartier témoigne de son passé. Du
Grand Bayonne avec ses ruelles médiévales
étroites et sa cathédrale gothique jusqu’au
Petit Bayonne avec la visite du musée basque.
 Espelette, un village pimenté
et les villages typiques du Labourd
Visite d’Itxassou, et sa petite église avec ses
galeries sculptées. Continuation vers Cambo
les bains pour la visite de la villa Arnaga, immense villa de style Basque, édifiée par Edmond Rostand. Visite guidée de la ville d’Espelette,
capitale du piment. C’est un village qui a su
conserver, au fil du temps, toute son authenticité avec ses belles maisons, son château,
son église, ses lavoirs... Continuation vers la
chocolaterie Antton suivie d’une dégustation.
 Le quartier des armateurs
à Saint-Jean–de-Luz et ascension de la
Rhune avec déjeuner au restaurant
Visites journée entière
Départ pour le port de pêche et ses bateaux
aux couleurs vives de Saint-Jean–de-Luz et
ascension du col de St Ignace par le chemin
de fer à crémaillère. La Rwhune, qui culmine
à 900 mètres d’altitude est la montagne emblématique du Pays Basque. Départ pour la
cidrerie artisanale et dégustation. Continuation vers le petit village de Sare, classé parmi
les « plus beaux villages de France » avec son
grand fronton et ses rues ombragées.
D’autres excursions peuvent être organisées auprès du bureau d’excursions de l’établissement.
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Séjour découverte et participatif / 23 places

CAMPLONG D’AUDE

« Une échappée en douceur au cœur
des corbières »
Du 1e au 8 septembre 2021 - 8 jours/7 nuits

Découverte tranquille du patrimoine historique du pays cathare, de la prestigieuse
Cité de Carcassonne à l’abbaye de Fontfroide. Le Village Vacances « Paul
Balmigère » est situé à Camplong d’Aude, à 35 km de Carcassonne, en plein cœur
du pays cathare, au pied des coteaux ensoleillés de la Montagne d’Alaric. Vous
n’échapperez pas au plat le plus typique de la gastronomie audoise : le Cassoulet.
 Logement
Gîte avec deux chambres seules
avec sanitaire à partager
 Transport
SNCF
 Restauration

Installation par le groupe

Plat principal proposé par le restaurant
« Le clos de Maussac »
 Animation
créée avec le groupe
 Programme
Rencontres et visites culturelles chaussures de marche obligatoires

7 petit-déjeuners, 3 déjeuners, 4 piqueniques, 7 dîners

Conditions :
De 82 € à 545 € sans transport SNCF Gare de Lyon
De 100.50 € à 670 € avec transport SNCF Gare de Lyon

Repas avec boissons, excursions, visites.
Formalités : Pièce d’identité en cours de validité
Un certificat médical autorisant la participation au séjour délivré par le médecin traitant
devra être fourni impérativement 1 mois avant le départ.
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 Programme et animation
A l’issue des inscriptions pour ce séjour, une
rencontre aura lieu avec l’ensemble des participants afin de déterminer les animations
et sorties souhaitées. La programmation est
proposée à titre informatif, et pourra être
discutée lors de cette rencontre.
Gîte avec deux chambres seules et sanitaire
à partager.

La montagne d’Alaric ou village typique
de Ribaute:
Flânez entre vignes et garrigue sur les contreforts des Corbières. De nombreuses légendes
soufflent sur ces pentes modestes abritant un
patrimoine vieux de 1000 ans et où serait
toujours enterré le trésor d’Alaric. Départ
avec son pique-nique.

 
Propositions de visites culturelles en demi-journée

Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide :
L’abbaye de Fontfroide, une des plus importantes abbayes cisterciennes d’Europe. Dans
un site remarquable, sur les contreforts des
Corbières, près de Narbonne, cette abbaye
du Xe siècle renferme en ses murs de somptueux jardins en terrasses et une roseraie.
Elle a joué un rôle de premier plan lors
de la lutte contre les Cathares.

Centre historique de Narbonne :
Narbonne était la capitale antique de l’immense colonie romaine… la Narbonnaise !
Son port accueillait des marchandises venant
de toutes les régions de la Méditerranée. Visite
libre du fabuleux ensemble monumental :
le Palais des Archevêques et la cathédrale,
sans oublier le cours Mirabeau, avec le marché et les Halles.

Visite guidée des ruines du château de
Saissac :
Direction Saissac un village médiéval au
point de vue magnifique sur la plaine et les
Pyrénées. Avant de visiter ses ruelles, son
château du XIe siècle et son musée de la
monnaie royale, vous prendrez le temps de
vous arrêter à l’entrée du village, pour faire
de belles photos du château en premier plan
avec les Pyrénées comme décor.

Certaines visites peuvent être remplacées
par le village de Minerve, le château
de Termes, l’abbaye du village Lagrasse
ou promenade à Gruissan-plage.

Visite de la coopérative des vignerons.
Immersion dans l’histoire de la vigne, les
cépages et leur typicité due au sol calcaire,
les méthodes de culture, récolte et vinification. Dégustations.
La cité médiévale de Carcassonne
Balade en petit train le long des remparts
de la cité de Carcassonne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO avec des fortifications pittoresques et plus de 3 km de murs
et 52 tours. Visite libre dans les ruelles
chargées d’histoire, du château, de la porte
Narbonnaise et de la basilique de Saint-Nazaire
et ses boutiques.

Attention : document non contractuel
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Séjour détente ANCV / 25 places

LA COTE D’OPALE

« Les perles du Nord et Bruges»
Du 11 au 18 septembre 2021
8 jours/7 nuits

« Cap sur le nord… Respirez l’air iodé, ressourcez- vous au centre de vacances
VVF à Blériot-plage, à 3 km de Calais. Un cocktail de découvertes entre Bruges,
la « Venise du Nord » et les côtes françaises aux couleurs de palettes de peintres.
Un savant mélange de cultures et de paysages, sans oublier la convivialité
légendaire des habitant.e.s !

Conditions :

71 s à 472 s avec transport - car municipal.

Pension complète, boissons aux repas, excursions, visites, assurance-annulation

Formalités : pièce d’identité en cours de validité.
Un certificat médical autorisant la participation au séjour délivré par le médecin
traitant devra être fourni impérativement 1 mois avant le départ.
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Ce séjour est organisé en partenariat avec
l’ ANCV , Agence nationale des chèques
vacances.
Programme adapté aux rythmes de tous.tes.
Un accompagnement spécifique est prévu
pour celles et ceux ayant des difficultés pour
se déplacer.
 Logement
Bungalow en chambre seule et sanitaire complet. Dont 1 chambre adaptée aux personnes
à mobilité réduite.
 Équipement
Piscine couverte chauffée.
 Accès
Plage à proximité (300m)
 Transport
Car municipal.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
1 place en fauteuil roulant (manuel ou électrique) pouvant effectuer des transferts.
 Animations
Loisirs créatifs avec l’atelier « petite fabrique »,
soirée, grand jeux…

Croisière à travers le marais de Saint-Omer
Embarquement à bord du bateau-promenade pour une découverte du marais
audomarois où certaines habitations ne sont
accessibles qu’en bateau. C’est 700 kilomètres
de canaux, reconnus « Reserve de Biosphère »
par l’UNESCO et façonnés par l’homme depuis
presqu’un millénaire.
 Les pyramides noires de Loos-en Gohelle
A quelques encablures du Louvre-Lens, sur
le chemin du retour, nous nous arrêterons à la
base 11/19 du film de Mathias Mlekuz « mine
de rien » pour admirer les plus hauts terrils
d’Europe qui se dressent hauts et fiers !
 La côte d’Opale
Départ pour la visite commentée de Montreuil-sur-Mer, dont Victor Hugo a foulé les
pavés, source d’inspiration de son plus célèbre
roman « les Misérables » avec ses remparts,
ses hôtels particuliers du XVIIIème siècle, ses
ruelles médiévales. Retour par les caps BlancNez et Gris-Nez, la Baie de Wissant.
 Visite de l’atelier de la Biscuiterie artisanale de Sophie Farrugia à Wimereux
Une bonne odeur de biscuit s’échappe
de l’atelier, un P’tit Boulonnais, macaron à
l’ancienne, un beffroi chocolat, une meringue
caramel à la fleur de sel…

UNE VISITE CULTURELLE EN JOURNÉE
 Découverte de Bruges
la petite Venise du Nord : les halles, la basilique de Saint Sang, le Vieux marché aux poissons, le Minnewater. Déjeuner au restaurant.
Promenade commentée sur les canaux avec
transfert Temps libre près de la place de Bourg.
En raison des contraintes sanitaires, si la Belgique ne peut pas nous accueillir, l’excursion
sera remplacée par une journée à la découverte
de la baie de Somme.

PROGRAMME
Des visites sont prévues et adaptées à tous.tes.
VISITES CULTURELLES EN DEMI-JOURNÉE
 Visite guidée panoramique de Calais
en autocar, la Cité internationale de
la Dentelle et de la Mode
A pieds, vous découvrirez l’hôtel de ville,
le beffroi et la statue de Rodin « Les six Bourgeois », vous sillonnerez ensuite la ville en
autocar à la découverte des principaux monuments. Visite guidée de l’ancienne usine de
dentelle qui a fait sa renommée mondiale.

Attention : document non contractuel
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COÛT DE VOTRE VOYAGE
après participation du CCAS
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Ils sont répartis selon les ressources.
Pour vous permettre de connaître la tranche de votre quotient, il vous suffit de repérer sur votre avis
d’imposition votre Revenu Fiscal de Référence (ligne 25) et de le calculer de la manière suivante :
- Personne seule : divisez le montant par 12 mois, le résultat vous donne la tranche du quotient.
- Couple : divisez le montant par 12 mois, puis par 2 le résultat vous donnera la tranche du quotient.

Tranche
quotient familial
1
2
3
4
5
6
7
8

Revenu fiscal de référence
(ligne 25)
Inférieur ou égal à 238
De 238.01 à 431
De 431.01 à 601
De 601,01 à 780
De 780,01 à 990
De 990,01 à 1366
De 1366,01 à 1742
De 1742,01 à 2293 et +

14

Pourcentage applicable
au coût réel du voyage
15 %
15 %
15 %
15 %
15 à 50 %
50 à 90 %
90 à 100 %
100 %

CCAS - Loisirs Vacances Retraité.e.s 2021

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
POUR LES SÉJOURS 2021

À retourner complété avant le 17 février 2021 au :
Club Georges-Paquot - 18 bis, rue de Neuilly - 94120 Fontenay-sous-Bois
Les réponses se feront uniquement par courrier.
1er PARTICIPANT

Nom : ............................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................ Téléphone : ..................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................................................
2e PARTICIPANT

Nom : ............................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................ Téléphone : ..................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Avec qui voulez-vous partager votre chambre ? * : ...............................................................................................................................
Indiquer le RFR (ligne 25) de votre feuille d’imposition 2020 : .........................................................................

» Votre inscription aux séjours par ordre de préférence
Choix 1.............................................................................................................................................................................................................................................
Choix 2.............................................................................................................................................................................................................................................
Choix 3.............................................................................................................................................................................................................................................
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CCAS
SERVICE RETRAITÉ.E.S
Club Georges-Paquot

18 bis, rue de Neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. 01 71 33 58 10

Mail : ccas.retraites@fontenay-sous-bois.fr
Bus 124 et Navette : arrêt « Le Parc »
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