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INFORMATIONS

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

24 Place de la Halle au Blé
61000 Alençon

Tél. 02 33 32 41 11

Chaque semaine, 
un programme complet de 

la prochaine sortie est disponible 
dans les points de vente. 

Celui-ci détaille les horaires 
et arrêts des cars

(ces informations pouvant varier 
d’une sortie à l’autre).

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Alençon présente 

Trouville-sur-Mer (14) 
9 août

Ouistreham (14)
23 août 

FestyLand (14)
13 septembre

PROGRAMME ESTIVAL 2020

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr



CCAS Maison France 
Service de Perseigne

Lundi 9h – 12h ; 14h – 17h 10h – 12h ; 14h – 17h

Mardi 9h – 12h ; 14h – 17h 9h – 12h ; 14h – 17h

Mercredi 9h – 12h ; 14h – 17h 9h – 12h ; 14h – 17h

Jeudi 10h – 12h ; 14h – 17h 9h – 12h

vendredi 9h – 12h

TARIFS 2020
Alençonnais (sur justificatif de domicile) :

Plein : 8 €
Réduit : 6 € 

pour les bénéficiaires des minimas sociaux 
(sur présentation d’un justificatif)
Gratuit : enfant -16 ans 

(sur présentation du livret de famille)

Non Alençonnais :
Plein : 16 €

Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit : - 6 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour ainsi 
que les billets d’entrée sur les sites mentionnés au 

programme 2020.

RÉSERVATIONS
La billetterie est ouverte une semaine avant chaque 
sortie** :

Le lundi et mardi : 
inscriptions réservées aux Alençonnais

À partir du mercredi : 
inscriptions ouvertes à tous

Dans la limite des places disponibles

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés,  
sauf sur présentation d’un certificat médical.

**Mise en place d’un fléchage du cheminement à sens 
unique, gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée, limitation 

du nombre de personne dans les locaux, port du masque 
obligatoire.
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Festyland* (14)
13 septembre
Aux portes de Caen, au cœur de la Normandie, plongez 
dans l’univers de Festyland. Une trentaine d’attractions 
installées dans un cadre arboré et paysagé. Explorez 
les quatre univers thématiques du parc. Moyen-Âge, 
Vikings, Pirates et 1900 : voyagez au cœur de l’histoire 
Normande. Une journée exceptionnelle remplie 
d’émotions et de sensations fortes qui comblera, les 
petits mais aussi les plus grands.

Plus d’infos sur : https://festyland.com/

Consignes à respecter :
Port du masque dans les cars obligatoire

Respect des distances à la montée
Lavage des mains à l’entrée

*Sous réserve des conditions sanitaires du 
moment

Trouville-sur-Mer* (14) 
9 août 
Cette année, les " Escapades Alençonnaises " ont dû 
s’adapter à cette crise sanitaire, mais néanmoins nous 
tenions à vous proposer un programme estival pour 
profiter des belles journées. Pour démarrer, nous ferons 
escale à Trouville-sur-Mer. Ce joli port de pêche possède 
tous les atouts pour vous faire passer une agréable 
journée : plage de sable fin, falaises des Roches Noires, 
patrimoine architectural.

Pourvus d’un environnement naturel, les alentours de 
Trouville-sur-Mer proposent de nombreux chemins de 
randonnées à deux pas du bord de mer, et du haut de 
la corniche, une vue unique sur les toits de Trouville et 
les plages de la Côte Fleurie.

Attention pique-nique sur la plage interdit !
Plus d’infos sur : https://www.trouvillesurmer.org

Ouistreham* (14)
23 août 
Si Ouistreham est appelée " Perle de la Côte de Nacre " 
c’est avant tout pour son immense plage de sable 
fin et toutes les activités de loisirs et de détente qui y 
sont implantées. Ne manquez pas le site protégé de la 
Pointe du Siège, une formation sableuse de 1,5 km qui 
s’inscrit dans l’estuaire de l’Orne.

C’est également un lieu rempli d’histoire, celle du 
débarquement, qui est racontée par le musée N°4 
Commando et le musée du Mur de l’Atlantique. 
Ouistreham est à la fois un port de plaisance de 600 
anneaux, un port de pêche ayant son marché aux 
poissons quotidien et un port reliant Portsmouth tous les 
jours.

Plus d’infos sur : https://www.caenlamer-tourisme.fr
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