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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 

ÉDITO

Pour la 50e édition des Escapades Alençonnaises, 
la Ville d’Alençon et le Centre Communal 
d’Action Sociale vous proposent de belles sorties 
à la journée dans des lieux mythiques ou inédits, 
mais toujours à des prix abordables. Les Escapades 
Alençonnaises, c’est l’opportunité pour chacun 
d’entre vous de partir à la découverte, de 
s’aérer, de partager des moments uniques, en 
famille, seul ou entre amis. C’est un programme 
dont nous sommes particulièrement fiers et que 
vous êtes nombreux à apprécier.
Cette année de fabuleuses destinations vous sont 
proposées : les îles Chausey, le zoo de Cerza, le 
parc Ange Michel, le festival Accroche-Cœurs 
à Angers ou encore notre belle côte Normande 
avec Deauville, Honfleur et Ouistreham Riva-
Bella. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre de 
belles aventures et de belles escapades 2022.

Joaquim PUEYO
Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
Conseiller départemental de l’Orne 

Ancien Député de l’Orne 
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CCAS Espace France 
Services de 
Perseigne

Espace France 
Services de 
Courteille

Lundi 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h

Mardi 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h

Mercredi 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h 9h-12h ; 14h-17h

Jeudi 10h-12h ; 14h-17h 9h-12h 9h-12h

vendredi 9h-12h

TARIFS 2022
Alençonnais (sur justificatif de domicile) :

Plein : 8 €
Réduit : 6 € 

pour les bénéficiaires des minima 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 2022.

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.

En fonction des conditions sanitaires du moment, le CCAS se 
réserve le droit d’adapter, de reporter ou d’annuler une ou, 

le cas échéant, toutes les sorties.
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Dimanche 7 août : Ouistreham Riva-Bella (14)
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. Également rempli d’Histoire 
avec le débarquement, venez découvrir le musée N°4 
Commando et le musée du Mur de l’Atlantique. Tout le 
monde y trouve son compte à Ouistreham.
Plus d’infos : www.ouistreham-rivabella.fr

Dimanche 21 août : Honfleur (14)
Une destination pleine de surprise entre la Côte Fleurie, 
le Pays d’Auge et l’estuaire de la Seine, Honfleur 
impressionne par ses aouts. Vous pourrez arpenter les 
petites ruelles de la cité médiévale à la découverte 
de l’histoire de la ville et des impressionnistes. Ensuite, 
découvrez le vieux-bassin au cœur de la ville avec ses 
hautes maisons étroites et ses vestiges de fortifications. 
Pour les amateurs de plage, c’est ici que commence la 
Côte Fleurie et son sable fin.
Plus d’infos : www.ot-honfleur.fr

Dimanche 11 septembre : Festival des Accroche-
Cœurs à Angers (49) - INÉDIT
Les Accroche-Cœurs est un festival français annuel de 
théâtre de rue se déroulant à Angers depuis 1999. Ce 
festival angevin se veut une fête populaire, au cours de 
laquelle les spectacles de théâtre de rue et les festivités 
artistiques sont entièrement gratuits. Il a également 
pour particularité de mettre en décors la ville et d’y 
associer les spectateurs.

Dimanche 9 octobre : Zoo de Cerza (14)
Le zoo de Cerza est l’un des plus beaux parcs animaliers 
de France. Grâce à des supports ludiques et interactifs, 
la connaissance est accessible à tous. Plus de 1500 
animaux sauvages (120 espèces) originaires des 5 
continents vivent en semi-liberté sur les 70 hectares de 
forêt et vallons du parc. Vous pourrez profiter pleinement 
du petit train et du cinéma 3D pour clôturer cette saison 
2022 des Escapades Alençonnaises.
Plus d’infos : www.cerza.com

Dimanche 15 mai : Iles Chausey (50) - INÉDIT
Pour fêter ce demi-siècle de sorties organisées par le 
CCAS, nous commençons par un inédit. Après un départ 
de Granville et 45 minutes de traversée en bateau, nous 
accosterons sur la grande île. Chausey est unique en 
Europe par sa beauté et ses grandes marées. Prenez le 
temps de vous balader et évadez-vous sur cette île aux 
allures paradisiaques. Si la chance nous sourit en mer, 
nous aurons la joie d’apercevoir des dauphins ou des 
phoques.
Plus d’infos : www.manchetourisme.com/chausey

Dimanche 19 juin : Arromanches-les-Bains (14)
Rendez-vous historique et balnéaire ! Nous vous 
emmenons à Arromanches-les-Bains, village 
mondialement connu grâce à la présence des vestiges 
du port artificiel du débarquement. Entre musée, 
cinéma circulaire 360°, plage et farniente, laissez-vous 
tenter par des moments de détente et de découverte.
Plus d’infos : www.bayeux-bessin-tourisme.com

Dimanche 3 juillet : Deauville (14)
Située au cœur de la Normandie, entre mer et 
campagne, Deauville est une station balnéaire de 
renommée internationale. Rendez-vous de l’élégance et 
de l’art de vivre, Deauville assure un dépaysement total 
avec sa plage de sable fin, bordée par ses symboliques 
parasols multicolores, ses célèbres planches, et ses 
magnifiques villas datant du début du XXe siècle.
Plus d’infos : https://www.indeauville.fr/deauville

Dimanche 17 juillet : Parc Ange Michel (50)
Au cœur de la vallée de la Sélune, dans un cadre 
paysagé exceptionnel, venez découvrir ou redécouvrir 
le parc Ange Michel.  Petits et grands amoureux de la 
nature et des sensations, en famille ou entre amis, venez 
profiter de plus de 35 attractions. Après le manège à 
sensation l’Escadrille en 2020, le parc accueille cette 
saison une aire de jeux géante en forme de bateau 
corsaire, sans oublier l’espace aquatique.
Plus d’infos : www.angemichel.com


