CCAS

Programme 2020

Solidarité & Intergénération

Septembre
Journée « SAINT PIERRE LA MER - BEZIERS »

Jeudi
17

Marché de Saint Pierre la Mer. C’est le plus grand marché du littoral. Plus de 200
commerçants sont installés sur le front de mer et proposent des produits de saisons et de
terroir.
Repas libre (De nombreux restaurants pourront vous accueillir ou possibilité de pique
nique sur la plage).
Après-midi : Visite du Béziers historique en petit train

Prix : 36€/pers.* Ce prix comprend : Le transport, le petit train de Béziers
et la séance de cinéma immersif.
Départ : 8h
Inscription : Dernier délai le 3 septembre 2020
dans la limite des places disponibles.

Samedi
26

Journée « PAS DE LA CASE »
Prix : 23€/pers.*
Départ : 6h30

Octobre
2 jours à « LOURDES »

Samedi
10

Visite de Lourdes
Spectacle Musical « Bernadette de Lourdes » : les aventures de la jeune Bernadette.

Dimanche
11

Jeudi
15

Prix : 164€/pers.* Ce prix comprend : le transport, la pension complète en chambre
double Hôtel 3*, la restauration du déjeuner 1er jour au déjeuner deuxième jour,
l’assurance rapatriement, l’entrée au spectacle.
Supplément chambre individuelle 26€ dans la limite des places disponibles

½ Journée « MAZAMET »
12h : Déjeuner au Restaurant du Golf à Mazamet
15h : Musée du Catharisme - Visite guidée.
Suivez le fil de l’histoire et partez sur les traces des
femmes et des hommes cathares, à la découverte
de leur histoire, leurs croyances et rituels.

MENU
Salade de chèvre chaud
(lardons et oignons confits)
Tournedos de magrets sauce aux cèpes
Tarte fine aux pommes
& sa boule de glace vanille
Vin & café

Prix : 42€/pers.*
Ce prix comprend : le transport, le déjeuner au restaurant et la visites guidée du Musée du Catharisme.
Départ : 11h30
Inscription : Dernier délai le 30 Septembre 2020 dans la limite des places disponibles.

Samedi
24

Journée « PAS DE LA CASE »
Prix : 23€/pers.*
Départ : 6h30

Novembre
Jeudi
26

Journée « Escapade en Aubrac » (LAGUIOLE)
Visite d’une fromagerie
Déjeuner au restaurant
Visite d’une coutellerie

Prix : 52€/pers.* Ce prix comprend : le transport, le déjeuner au
restaurant et les visites guidées de la fromagerie et de la
coutellerie
Inscription : Dernier délai le 31 octobre 2020 dans la limite des
places disponibles.

MENU
Charcuterie de pays
Aligot traditionnel
Plateau de fromages
Profiteroles
Vin & café

Journée « PAS DE LA CASE »
Samedi
28

Prix : 23€/pers.*
Départ : 6h30

Décembre

Samedi
12

Journée « Courses de Noël au PAS DE LA CASE »
Prix : 23€/pers.*
Départ : 6h30
Inscription : Dernier délai le 20 novembre 2020 dans la limite des places disponibles.

Conditions d’inscription
> Être résident(e) de la commune de Soual au 1er janvier de l’année en cours
> Pièces à fournir :
- 1 pièce d’identité
- 1 justificatif de domicile (EDF, téléphone, taxe d’habitation)
- 1 attestation d’assurance responsabilité civile (en cours de validité)
> Réservations tous les mardis de 9h à 11h30 lors de la permanence du CCAS de la Commission
« Solidarité & Intergénération » (Bureau de l’action sociale - Mairie de Soual)

* Les tarifs indiqués sont pour une personne.
(Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public)

Sorties

Discussions
& écoute

Entraide
& soutien

Animations

Nous contacter
> Courrier :

« Solidarité & Intergénération »
Mairie de Soual
2 Place d’Occitanie
81580 SOUAL

> Email : entraide.solidarite@mairie-soual.fr

> Téléphone : 05 63 75 52 49
> Permanence : Tous les mardis de 9h à 11h30
(Bureau de l’action sociale - Mairie de Soual)
Le Centre Communal d’Action Sociale de Soual (CCAS)
est géré par la Commission « Solidarité & Intergénération »
présidée par Jean-Luc Alibert.

Ateliers

