
Escapades
Alençonna

ises
Un petit air 
de vacances !
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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 

Le Mont-Saint-Michel (50) 
4 juillet

Cabourg (14) 
18 juillet

Papéa Parc (72) 
8 Août

Courseulles-sur-Mer (14) 
22 Août

PROGRAMME ESTIVAL PROGRAMME ESTIVAL 20212021

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr



TARIFS 2021
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 2021.

RÉSERVATIONS
La billetterie est ouverte une semaine avant chaque 
sortie* sauf les jours fériés :

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.

** Pas d’inscription pour la première sortie
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Papéa Parc (72) 
Dimanche 8 août
Papéa Parc est de nouveau au programme pour 
profiter de son espace aquatique. Il est doté d’une 
quarantaine d’attractions permettant de satisfaire 
petits et grands : le grand carrousel 1900, le grand 
splash, le double grand 8, le drakkar viking, le train de la 
mine… sans oublier la ferme aux animaux ! 

Pour fêter le cinquantième anniversaire de Papéa Parc, 
une grande roue est installée pour admirer l’ensemble 
des attractions et profiter d’une vue à plus de 30 mètres 
de hauteur.

Pensez à prendre votre maillot de bain, attention : short 
de bain interdit.

Plus d’infos : https://www.papeaparc.fr

Courseulles-sur-Mer (14) 
Dimanche 22 août
Courseulles-sur-Mer est une charmante station 
balnéaire située sur la côte de nacre et dispose de 
nombreux attraits tant sur le plan géographique 
qu’historique. Situé précisément au milieu des plages 
du débarquement, sur le secteur canadien Juno, c’est 
bel et bien le lieu de villégiature idéal.

Plus d’infos :  https://www.terresdenacre.com/

Consignes à respecter :
Port du masque dans les cars obligatoire

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

En fonction  des conditions sanitaires du moment, 
le CCAS se réserve le droit de reporter ou 

d’annuler une ou, le cas échéant, toutes les 
sorties.

Le Mont-Saint-Michel (50) 
Dimanche 4 juillet
La saison des "Escapades Alençonnaises" est de 
retour pour vous offrir de magnifiques sorties. Nous 
commençons haut en couleur avec Le Mont-Saint-
Michel, "MERVEILLE DE L’OCCIDENT", un des sites 
touristiques les plus connus en France. 

Au moment des marées, la mer se retire au fond de 
la baie, mettant à nu des milliers d’hectares d’herbus, 
de tangue, de sable et de rivière. Les nouveaux 
aménagements permettent aux visiteurs de profiter 
pleinement de ce site unique. 

À l’arrivée au parking, un système de navettes gratuites 
"Le Passeur" vous conduit au terminus Mont, situé à 350 
mètres des remparts du Mont-Saint-Michel. 

Pour les visites sur le Mont (abbaye, musées, église), les 
entrées sont payantes. Renseignez-vous au préalable.

Plus d’infos : https://www.ot-montsaintmichel.com

Cabourg (14) 
Dimanche 18 juillet
Pour cette première sortie "plage", nous vous proposons 
de découvrir Cabourg sur la côte Fleurie. 

Cette station balnéaire, animée et très attrayante, est 
un lieu de tourisme idéal. Avec sa longue étendue de 
plages de sable doux et sa promenade le long du front 
de mer, Cabourg fournit le sentiment d’être dans une 
station "Belle Époque". 

Visitez les jardins de l’hôtel de ville, la promenade Marcel 
Proust… ou profitez de la plage pour vous détendre.

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

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 ; 14h-17h

**


