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DU 14 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018 

 

   Au centre de l’Oustal 

 

 

   
                            

 

 

 

     

 

 
 

 
 

CENTRE SOCIAL et CULTUREL INTERCOMMUNAL  
Roland Charrier 

 139 rue d’Anjou - B.P. n° 1 - 49260 MONTREUIL-BELLAY  
Tél. 02.41.52.38.99 - Fax. 02.41.53.75.17   

rolandcharrier.csc@gmail.com  

www.csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr 

Ouvert aux retraités 
de plus de 60 ans 

Sur inscription et sous 
conditions  

 

Départ  

et  

Arrivée  

en bus de 

Montreuil-Bellay 

Séjour ANCV dans le cadre du programme “Séniors en vacances” 

Coût  
du séjour 

par personne 
 

468€ ou 308€(avec aides) 

(Programme au dos) 

Les chambres individuelles nécessitent un 
supplément (77 euros par personne) à déclarer 
lors de l’inscription. 
 

Adhésion au Centre Social obligatoire 
 



PROGRAMME DU SÉJOUR  

 
 

*Attention, programme susceptible de modifications. 
 

 

 

Renseignements et inscriptions  au Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier 

 
 

 

  

* Matin Après-midi Soir

éeee 

Dimanche DÉPART en car  
Installation à partir de 18h  

(Apéritif d’accueil/repas) 

 
 
 
 

 

 
Repas au centre 

et  
animations 

Lundi Petite balade à la découverte des 
environs/piscine chauffée 

Visite guidée de Belcastel, historique du 
village, du château et de l’église 

Entre Gorges et Causses 
Spectacle audiovisuel 

L’Aubrac-Les Gorges du 
Tarn-Le Vallon de Marcillac 

Mardi 
Journée à Marcillac – le vieux bourg, 

les artisans, le marché avec ses produits 
régionaux 

Salles la Source 
Visite du musée du Rouergue 
Arts et Traditions Populaires 

Spectacle de chansons 
françaises 

Mercredi 
Matinée libre 

Tournoi de pétanque, Bibliothèque, 

Jeux de carte, Piscine chauffée 

Viaduc de Millau  (muséographie interactive 
– passage sur le viaduc) 

Roquefort – visite des caves 

Vidéo 
“Sur les Chemins de la 

Transhumance vers Aubrac” 

Jeudi 

Balade gourmande entre deux bastides – Villefranche de Rouergue 
Le Monteils, musée du Cuivre et visite d’un élévage de Canards 

Déjeuner “La Table Paysanne” 
Visite de Najac 

Soirée dansante  
avec Barry William Duo 

Vendredi 
Rodez, visite guidée de la Cathédrale 
Notre Dame et shopping dans la vieille 

cité 
Visite d’un espace scénographique “Terra Olt” 

Loto  
avec des produits régionaux 

à gagner 

Samedi 
Visite du village de Clairvaux et 

degustation chez un producteur AOC de 
Marcillac 

Conques, visite guidée du village, de 
l’abbatiale et du tympan du jugement dernier 

Dîner festif 

Dimanche Départ du centre après le petit-déjeuner 
avec un panier repas 

RETOUR à Montreuil-Bellay  

En pratique 

Groupe limité à 52 personnes dont 40 aides ANCV exclusives  

Pour les habitants du territoire et participants aux activités du centre 

 

 Inscriptions prioritaires jusqu’au 15 avril 2018  


