
Le matin : visite guidée de la basilique de Lisieux. 
Celle-ci fut consacrée en 1954. D’une superficie de 
4 500m² avec un dôme haut de 95m, c’est l’une des 
plus grandes églises construites au cours du 20e siècle.
Puis, vous déjeunerez au restaurant «La pagode» au 
zoo de CERZA , au milieu des animaux sauvages. 

L’après midi : visite en « safari train », le temps d’un 
tour du monde. Tout au long de cette escapade 
vous croiserez ours, geladas, lycaons, girafes, rhinoé-
céros et autres animaux insolites ! 
Puis vous assisterez à une séance de cinéma en 3D 
en relief ; un voyage extraordinaire à travers les conti-
nents. Poursuite par un temps libre à la découverte 
du parc zoologique.

Pour chaque voyage, le rassemblement aux cars est 
prévu à 7h45 pour un départ à 8h15 précises. Pour 
le bon déroulement de ces deux journées, chacun 
devra impérativement respecter la date qu’il aura 
choisie. Aucune confirmation de réservation ne vous 
sera adressée. 

Retour sur Saint-Marcel prévu vers 19 heures. 
Le voyage est gratuit pour les personnes de 65 ans 
et plus, résidant sur la commune – Une participation 
de 65€ sera demandée pour les conjoints de moins 

de 65 ans et un montant de 70€ pour les personnes 
extérieures à la commune – (règlement à l’inscription 
par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Pour une bonne gestion des voyages, si vous vous  
êtes inscrits, nous vous prions de bien vouloir prévenir 
rapidement le CCAS de tout empêchement à parti-
ciper. Dans le cas d’absence sans information préa-
lable, le CCAS vous facturera le montant de 65€.

LE VOYAGE DES ANCIENS SE PRéPARE, INSCRIVEZ-VOUS !
La municipalité et le CCAS sont heureux de vous inviter au voyage annuel des Anciens qui se déroulera les  
jeudi 23 & mardi 28 mai.
Destination : BASILIQUE de LISIEUX et ZOO de CERZA 

bulletin d’inscription
vOyAgE DES AnCIEnS

A retourner avant le 12 mai à : Mairie de Saint-Marcel / Mme Blas  (Chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public)

Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________  E-mail : ________________________________

Participera(ront) au voyage du      Points de rendez-vous

  jeudi 23 mai    mardi 28 mai                       Les Tourelles/La Pommeraie

nombre de personnes :                  Jules Ferry

  ___ de 65 ans et plus (gratuit)   

  ___ conjoint de moins de 65 ans (65 €uros)

  ___ personnes extérieures (70 €uros)

oments de vie, moments de ville6 m


