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IMPORTANT : L’abattement de 25%
consenti par la CCAS ne s’applique pas
aux activités de la CMCAS

COUT REEL ET EXTERIEURS : 287

€

(Extérieurs, sous réserve de disponibilité)

PARTICIPATION FINANCIERE (Impôts 2009)
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IMPORTANT : Nous vous rappelons que votre inscription ne sera définitive que lorsque la SLV aura reçu la totalité de votre
règlement. Pas d’inscription téléphonique, pas d’inscription à la CMCAS. Les règlements ne seront encaissés qu’après la clôture des inscriptions. Au cas où les demandes d’inscriptions seraient supérieures au nombre de places disponibles, la CMCAS
appliquera l’historique des activités CMCAS passées depuis 2009 pour affecter équitablement les bénéficiaires inscrits aux
activités. A compter de la date de forclusion, seules les annulations dues par une situation exceptionnelle pourront faire
l’objet d’un remboursement, sous couvert des pièces justificatives (taux de remboursement établi au cas par cas par le Bureau sous quinzaine suivant la date de réception en CMCAS).

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 8 SEPTEMBRE 2011

1er jour : Accueil et installation.
ADRESSE : Maison Familiale CCAS
5, rue du Pâtis
89140 SERBONNES
TEL. : 03 86 67 01 98

2ème jour : Le matin, croisière sur le canal

de Briare. L’après-midi, visite de la ville de
Briare.

3ème jour : Le matin, visite des caves

Bailly-Lapierre. Repas pris au restaurant. L’aprèsMidi, visite du musée de la vigne et du Tire-bouchon.

4ème jour : Le matin à Auxerre,

croisière sur l’Yonne et reoas
Guinguette. Après-midi, visite libre
De Joigny.

5ème jour : Le matin,

visite guidée de la Cathédrale et de la ville à
Sens. Repas pris à l’Institution. L’après-midi,
visite du Château de
Vaux le Vicomte.

6ème jour : Le ma-

tin, marché à Bray
sur Seine. Repas à
l’institution. L’aprèsmidi, visite de Provins et spectacle
« Les aigles des remparts ».

7ème jour : Matinée libre. Repas à l’Institution.

L’après-midi, visite du musée de la poupée.

8ème jour : Départ de l’Institution.

