retrait’évasion
à Vitry, votre retraite
dynamique et sereine

Sorties mensuelles
2nd semestre 2022

Visites culturelles et institutionnelles, escapades, voyages, que
de possibilités d’évasion en ce semestre pour vous, retraité.e.s
de notre commune !
La ville de Vitry-sur-Seine est attachée à vous proposer
rencontres et sorties, autant de moments de partage et de
découverte. Vivre ses rêves et s'émanciper encore, c'est, après
ces deux années compliquées, plus que jamais notre priorité.
Le service de la vie sociale travaille en ce sens pour vous
proposer des événements variés et chaleureux tout au long de
l’année.
Je vous souhaite un merveilleux second semestre, enrichissant
et animé pour toutes et tous.
Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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N‛hésitez pas à nous contacter :
Service Vie sociale, accueil et
information aux retraités
Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro
Tél : 01 46 82 83 74
Contexte sanitaire
Les conditions des sorties sont susceptibles d‛être modifiées selon le
contexte sanitaire.
Règles de vie
Le service Vie sociale, accueil et information aux retraités revendique
l’écoute de chacun d’entre vous pour essayer de satisfaire au mieux vos
attentes.
Nous vous invitons à respecter quelques règles de courtoisie :
• veiller à respecter les horaires pour ne pas faire attendre les autres
participants,
• ne pas oublier de prévenir de tout retard ou absence dans les
meilleurs délais.

Modalités de
fonctionnement
Une préinscription est enregistrée.
Les participants prioritaires sont ceux ayant le moins participé
durant l’année ou lors des années précédentes.

Les personnes inscrites reçoivent une confirmation de leur
inscription par courrier.
Vous trouverez un coupon d‛inscription en fin de livret.
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Information et choix
L’information est disponible en ligne sur le site internet de la ville et dans
les locaux du service Vie sociale, accueil et information aux retraités.

2

Coût
Le CCAS de Vitry-sur-Seine prend en charge 30% du coût de la sortie et
l’intégralité des frais de transport.
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Transport
Le transport est assuré pour toutes les sorties (aller-retour) :
Retour avant 20h, dépose des participants à l’hôtel de ville.
Retour après 20h, dépose des participants dans leur quartier d’habitation.
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Paiement
Une facture vous est envoyée à domicile après votre participation à la
sortie. Depuis le 1er septembre 2021, vous pouvez régler :
• par carte bancaire :
Le paiement par carte bancaire est possible sur internet via le site du
gouvernement : https://www.payfip.gouv.fr
Sans nécessité de créer un compte, à l’aide des informations suivantes :
Identifiant structure publique : 000465
Référence : référence figurant en haut à gauche de votre facture et
commençant par "2021-AN-"

Paiement (suite)
• par virement bancaire :
Ci-dessous les coordonnées bancaires :
TRESORERIE DE VITRY SUR SEINE MUNICIPALE
BDF DE CRETEIL
IBAN : FR83 3000 1009 16C9 4400 0000 022
BIC : BDFEFRPPCCT
• par chèque, libellé à l'ordre du Trésor Public,
à déposer ou à envoyer au Trésor Public.
• par Titre Interbancaire de Paiement (TIP) présent au bas de la facture.
• en espèces :
Le paiement direct en espèces ne se fait plus auprès de la trésorerie
municipale de Vitry-sur-Seine. Il pourra s’effectuer :
- soit à la trésorerie d’Ivry-sur-Seine (94/96 rue Victor Hugo),
- soit dans l’un des 9 bureaux de tabac vitriots (liste disponible au service
Vie sociale).

mercredi 3 août
Inscription avant le 3 juillet 2022

Sortie à la mer
Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la Normandie, aux portes
des plages du débarquement, entre la Côte Fleurie, bordée de stations
balnéaires réputées et le Pays d’Auge. Entre Deauville et Caen,
Cabourg est une réelle invitation à l’évasion et au bien-être.

Programme :
• 10h : Visite guidée de Cabourg
• 12h : Déjeuner au restaurant du Casino
• 14h : Temps libre
• 17h15 : Fin de la sortie
• 5h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)
• 17h30 : Départ de Cabourg pour Vitry-sur-Seine
Attention marche
et station debout
prolongée.

60 places disponibles
prix : 27 €
coût réel sans transport : 39 €

jeudi 15 septembre
Inscription avant le 15 août 2022

Visite du château de Rambouillet
et de ses jardins
Ancienne forteresse médiévale, elle est peu à peu transformée en
demeure de plaisance et agrémentée d’élégants décors par ses illustres
propriétaires : la famille d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI,
Napoléon Ier ou encore nos Présidents de la République. Vous
découvrirez les jardins pittoresques et bucoliques du domaine et le trésor
de la Bergerie Nationale : le Mérinos de Rambouillet.

Programme :
• 10h : Visite du château de Rambouillet et de ses jardins
• 12h : Déjeuner à la bergerie nationale de Rambouillet
• 14h : Visite de la bergerie nationale avec guide et tour de calèche
pour découvrir le domaine national de Rambouillet
• 8h30 : Départ car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)

• 17h : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine (horaires à confirmer)
Attention marche
et station debout
prolongée.

50 places disponibles
prix : 45 €
coût réel sans transport : 64 €

vendredi 16 septembre
Inscription avant le 16 août 2022

Visite de l'Assemblée nationale (Paris)
Cette visite guidée vous propose de découvrir l’histoire, le rôle et le
fonctionnement de cette institution parlementaire et de ses membres : les
députés. L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail
qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie.
L’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais
Bourbon. Tout au long de votre parcours, vous allez traverser ses
remarquables salons, l’Hémicycle, la bibliothèque et découvrir ses décors
réalisés par des grands noms de l’art français.

Programme :
• 11h : Visite guidée de l’Assemblée nationale
• 12h45 : Déjeuner à la Brasserie « Le Bourbon »
• 14h15 : Fin de la sortie
• 9h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)
• 14h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine
Attention marche
et station debout
prolongée.

9 places disponibles
prix : 21 €
coût réel sans transport : 30 €

jeudi 13 octobre
Inscription avant le 13 septembre 2022

Visite de la manufacture
des Gobelins (Paris 13e)
La Manufacture des Gobelins, célèbre dans le monde entier, n’a cessé de
marquer de sa signature l’histoire de la tapisserie. L’enclos des Gobelins
à Paris est classé monument historique. Ce n’est pas moins de 80
artistes, 23 000 nuances de couleurs, 10 « pièces » magistrales qui
« tombent du métier » chaque année et 3 ateliers avec un savoir-faire
unique et traditionnel en tissage qui perdure et s’étoffe au fil des époques.

Programme :
• 10h : Visite guidée
• 12h : Déjeuner dans un restaurant parisien
• 9h : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien Français
(côté taxis)
• 15h : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine (horaires à
confirmer)
Attention marche
et station debout
prolongée.

48 places disponibles
prix : 44 €
coût réel sans transport : 64 €

jeudi 17 novembre
Inscription avant le 17 octobre 2022

Zoo Safari de Thoiry et Lumière Sauvage
Ce parc zoologique présente environ 750 animaux : mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens... Il comporte une partie safari, visitable en voiture,
une partie piétonne plus traditionnelle et un parc botanique avec plusieurs
jardins à thèmes. Thoiry Lumière Sauvage s’illumine pour vous faire
voyager dans une balade onirique et féerique. Plus de 1 500 animaux,
personnages et autres scènes illuminées prennent place dans les jardins
du château.

Programme :
• 11h : Accueil et visite libre du Parc Safari avec le bus
• 12h : Déjeuner dans les écuries du château
• 14h30 : Visite libre du zoo
• 17h : Circuit du festival lumineux
• 18h30 : Fin de la sortie
• 8h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)
• 18h30 : Départ du zoo de Thoiry pour Vitry-sur-Seine
50 places disponibles
Attention marche et station debout prolongée
prix : 60 €
Attention marche
coût réel sans transport : 42 €
et station debout
prolongée.

vendredi 18 novembre
Inscription avant le 18 octobre 2022

Visite de l'Assemblée nationale (Paris)
Cette visite guidée vous propose de découvrir l’histoire, le rôle et le
fonctionnement de cette institution parlementaire et de ses membres : les
députés. L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail
qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie.
L’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais
Bourbon. Tout au long de votre parcours, vous allez traverser ses
remarquables salons, l’Hémicycle, la bibliothèque et découvrir ses décors
réalisés par des grands noms de l’art français.

Programme :
• 11h : Visite guidée de l’Assemblée nationale
• 12h45 : Déjeuner à la Brasserie « Le Bourbon »
• 14h15 : Fin de la sortie
• 9h45 : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)
• 14h30 : Départ de Paris pour Vitry-sur-Seine
Attention marche
et station debout
prolongée.

9 places disponibles
prix : 21 €
coût réel sans transport : 30 €

jeudi 15 décembre
Inscription avant le 15 novembre 2022

Marché de Noël d'Orléans
Ancienne capitale du Royaume de France, Orléans possède de multiples
atouts historiques et patrimoniaux qui en font toute sa renommée.
Dans une ambiance colorée et festive, découvrez son marché de Noël :
produits du terroir et de l'artisanat d'art local, objets de décoration,
cadeaux, alimentation, etc. Une grande roue de 48 mètres de haut
s'installe spécialement pour l'occasion.

Programme :
• 10h : Visite guidée à la découverte de la ville d’Orléans
• 11h45 : Verre de vin chaud sur le marché de Noël
• 12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
• 14h : Visite libre du marché de Noël et un tour en grande roue
• 16h : Goûter dans un restaurant du centre-ville.
• 17h30 : Fin de nos prestations.
• 7h : Départ en car de l’Hôtel de ville, av. Lucien-Français
(côté taxis)
• 17h45 : Départ d’Orléans pour Vitry-sur-Seine
Attention marche
et station debout
prolongée.

50 places disponibles
prix : 41 €
coût réel sans transport : 59 €

Attention marche et station debout prolongée
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Coupon d’inscription
:
:
:
Madame
Monsieur
:
Nom : ……………………….………Prénom (s) : ……………………/…………………………
:
Date de naissance : …………………………………/………………...............................
:
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
:
Tel Fixe : ……………………………… Portable : ………………………………………………
:
Courriel : …………………………………………………………………………………………………
:
:
Date de la Cases à Date limite
:
SORTIES
sortie
cocher* d’inscription
:
03/08/2022
03/07/2022
: Sortie à la mer/ 27€
:
15/09/2022
15/08/2022
: Château de Rambouillet /45€
: Assemblée Nationale/ 21€
16/09/2022
16/08/2022
:
: Manufacture des Gobelins/ 44€
13/10/2022
13/09/2022
:
: Zoo safari de Thoiry /42€
17/11/2022
17/10/2022
:
: Assemblée Nationale/ 21€
18/11/2022
18/10/2022
:
:
Marché de Noël d’Orléans/ 41€
15/12/2022
15/11/2022
:
:
:
* Possibilité de s’inscrire jusqu’à un mois avant la date de la sortie.
:
Attention : la priorité sera donnée aux personnes inscrites durant la
période d’inscription.
:
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Service Vie sociale, accueil et
information aux retraités
Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro
2, avenue Youri-Gagarine
94400 Vitry-sur-Seine
Tél : 01 46 82 83 74

