SORTIES D’ÉTÉ
Département action sociale
CCAS

PROGRAMME
2022
LAC D’AIX LES BA

LAC D’AIX LES BAINS
Mercredi 06 juillet
Le matin visite de l’espace muséographique Aqualis du
lac du Bourget pour mieux connaitre et comprendre la
nature.
Ensuite vous prendrez le large pour un déjeuner sur
l’eau. L’équipage vous emmènera pour une croisière
gourmande sur le plus grand lac naturel de France : un
vrai régal pour les sens et un authentique moment de
détente...
A 14h, vous débarquerez pour une escale et visite de
l’abbaye de Hautecombe, où vous découvrirez les trésors
d’architecture et d’art, d’histoire et de vie spirituelle de
l’abbaye royale ! (possibilité d’achats)
De là, vous reprendrez le bateau pour un retour à quai à
16h00.
Départ prévu à 8h45, rendez-vous vers 8h30 entre
paquet jardin et la revirée, retour prévu vers 17h15
Tarif : 44,55 €
Inscriptions du 20 au 24 juin

LA DROME GOURMANDE ET DANSANTE
Jeudi 28 juillet
Le matin visite de la miellerie des collines à Bren, où vous
serez accueillis par les apiculteurs qui vous feront
découvrir leur métier passion grâce à toutes sortes
d’anecdotes, avec dégustation de miel. (Possibilité
d’achats)
La journée se poursuivra par un repas pris à l’auberge
paysanne la Terrine à Mercurol, où vous dégusterez les
produits de la ferme cuits au four à bois (cochons, terrines
de canard, caillettes, pognes…) (possibilité d’achats)
Puis place à une après-midi dansante.
Départ prévu à 8h30, rendez-vous vers 8h15 entre
paquet jardin et la revirée, retour prévu vers 18h00
Tarif : 33,00 €
Inscriptions du 11 au 15 juillet

LA MATHEYSINE : DU TRAIN A LA MINE
Mardi 23 août
Au sud de l’Isère, en territoire matheysin, embarquez à
bord du Petit Train de La Mure pour un voyage historique
entre lacs et montagnes.
Avec vue sur le lac de Monteynard, le col des deux sœurs
et les montagnes du Trièves, profitez d’une pause
gourmande qui invite à la contemplation au restaurant
panoramique !
Au retour, le Petit Train vous propose de faire une halte
au Musée La Mine Image. Découvrez de véritables
galeries souterraines d’une mine, trésor du plateau
matheysin.
Départ prévu à 8h30, rendez-vous vers 8h15 entre
paquet jardin et la revirée, retour prévu vers 18h00
Tarif : 44,00 €
Inscriptions du 08 au 12 août
Pour chaque sortie, une aide financière du CCAS est possible, en fonction
des revenus.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04 76 41 69 32.
Se reporter aux dates d’inscriptions à respecter pour chaque excursion.
Le paiement de l’excursion est obligatoire avant le départ. Merci de
privilégier le paiement par chèque.
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