Trans animations Seniors
Siège Social & Adresse postale

CONTACTS &
INSCRIPTIONS

Mairie – 25 avenue de la Gare TRANS en Provence (83720)

Présidente Odile GIRAUDO : 06.74.29.51.22 om.giraudo@orange.fr
Vice-Présidente : Jackie BREMOND : 06.78.97.19.54

CALENDRIER SORTIES – 1er semestre 2022
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité sanitaire

(1)(2)(3)(4) voir détail en dernière page CONDITIONS GENERALES

ANNEE
2022

LIEU

DETAIL de la sortie

MOIS & DATE

JANVIER
Lundi
31/01

Après-Midi Récréatif
Salle Polyvalente

En partenariat avec le CCAS
Alain AGIUS chante FERRAT, BREL, LAMA, BECAUD, DELPECH,
AZNAVOUR, REGGIANI, GUICHARD, SARDOU …

Date limite d’inscription :
Le 26.01.2022
(impératif pour prévoir le
nombre de chaises)

5,00 € de participation

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Heure
de
départ
14 h

Lieu de
départ
(1)

Prévisions
heure
retour
Vers
16h30/
17h

FEVRIER
vendredi
25/02

MENTON (06)
Fête des citrons

-

Date limite d’inscription :
Le 10/02/2022 (3)
-

Le matin à voir :
Visite libre des sculptures en agrumes du Jardin Biovès
Festival des orchidées et salon de l’artisanat au Palais de l’Europe
(Office du Tourisme) – entrée libre et gratuite
A midi, rassemblement pour le déjeuner.
L’après-midi
Visite de la ville en petit train
Temps libre pour se promener le long de la Promenade du Soleil ou
visiter le Musée du Bastion Jean Cocteau (1h de visite environ)
(2) Adhérent :
(2) Non Adhérent :

6 h 45
6 h 50
6 h 55
7 h 00

Dragui-Gare
Trans-Notaire
« - Gardiole
« - Eglise

Vers
19h/
19h30

6h45
6h50
6h55
7h00

Dragui-Gare
Trans-Notaire
« - Gardiole
« - Eglise

Vers
18h30

50,00 €
60,00 €

(4) Niveau de difficultés : 1 étage pour le Musée

MARS
Vendredi
25/03

VINTIMILLE (Italie)
Date limite d’inscription :
Le 10/03/2022 (3)

-

Marché
Restauration RIO DEL MULINO à Dolceaqua
Achats à l’Eurodrink
(2) Adhérent :
45,00 €
(2) Non Adhérent : 55,00 €

(A CONFIRMER selon
l’actualité sanitaire)
(4) Niveau de difficultés : sans difficulté

AVRIL
Vendredi
8/04

NICE

-

Le Matin :
Tour panoramique des principaux sites de Nice (église Russe,
colline de Cimiez, …) en bus
Visite guidée à pied du Vieux-Nice (cours Saleya, église baroque,
Cathédrale, Palais Lascaris, … ) et temps libre pour le marché
aux fleurs.
Repas dans un restaurant à l’entrée du marché aux fleurs.

-

L’après-midi
Visite guidée de l’OBSERVATOIRE de la COTE d’AZUR au Mont-Gros.
Le site conjugue un patrimoine historique exceptionnel et des
infrastructures de recherches en sciences de la Terre et de
l’Univers.
La visite guidée empruntant les sentiers forestiers vous permettra
d’apprécier la beauté du site tant patrimonial qu’architectural ainsi
que le panorama exceptionnel sur la baie des Anges.
ATTENTION :
 La visite dure 2h sur 1,5 km et 60m de dénivelé. réservé aux
personnes valides.
 Pour des questions de sécurité les visiteurs ne doivent pas
rester seuls sur le site. Toutes les personnes devront se joindre
à la visite et rester groupées.

Date limite d’inscription :
Le 26.03.2022 (3)

(2) Adhérent :
(2) Non Adhérent

:

55,00 €
65,00 €

Le Pass de chaque participant sera vérifié avant son entrée sur le site

(4) Niveau de difficultés :
Pour le Vieux-Nice, la visite se fait sur le plat – durée 1h1/2.
Pour l’OCA - Chaussures de marche conseillées – Prévoir la météo
Lire attentivement le descriptif de la visite.

6h45
6h50
6h55
7h00

Dragui-Gare
Trans-Notaire
« - Gardiole
« - Eglise

Vers
19h/
19h30

MAI
Jeudi
12/05

LA BARBEN (13)

JOURNEE AU PARC ANIMALIER DE LA BARBEN
-

Date limite d’inscription :
le 28/04/2022 (3)

-

Le matin, visite du parc.
Le petit train nous montera jusqu’en haut du parc, ensuite la visite se
fera à pied sur le plat – 2h de visite – tables et chaises le long du circuit.
Plusieurs RDV avec les soigneurs animaliers vous seront proposés au
cours de la journée.
Le repas aura lieu au bistrot du zoo.
Pour le déjeuner, la descente et la remontée se fera avec le petit train.
L’après-midi vous assisterez à une représentation d’oiseaux et rapaces
en vol libre (sauf si jour de grand vent).
Chaussures de marche, chapeaux et bouteilles d’eau conseillés, surtout
si c’est une chaude journée.
(2) Adhérent :
(2) Non Adhérent :

Pour les options :
Date limite d’inscription
Le 22/04/2022

JUIN
Dimanche
26/06

PUGET-THENIERS /
ANNOT
Date limite d’inscription :
le 12/06/2022 (3)

7 h00
7h05
7h10
7h15

Dragui-Gare
Trans-Notaire
« - Gardiole
« - Eglise

Vers
18h30/
19h

7 h 00
7 h 05
7 h 10
7 h 15

Dragui-Gare
Trans-Notaire
« - Gardiole
« - Eglise

Vers
18h30/
19h

50,00 €
60,00 €

(4) Niveau de difficultés : En option pour les personnes à mobilité difficile
- Possibilité de réserver 6 fauteuils électrique pour 6 €/pers. ou
- visite guidée en véhicule électrique (capacité 7 personnes) pour 14 €/pers.

-

Le matin, trajet aller Puget-Théniers → Annot en TRAIN A VAPEUR
DES PIGNES.
Repas à Annot et visite libre du centre ancien d’Annot.
L’après-midi, en car, visite libre du village médiéval d’Entrevaux, de
la citadelle Vauban, de la Cathédrale.
(2) Adhérent :
(2) Non Adhérent

:

55,00 €
65,00 €

(4) Niveau de difficultés :
2 marches pour monter dans le wagon centenaire
visite libre - pour Annot : rues pavées et ça monte un peu
- pour Entrevaux : remparts

JUILLET /
AOUT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VACANCES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

PREVISIONS 2ème SEMESTRE 2022
(le programme définitif sera distribué courant juin)

SEPTEMBRE

-

Une journée dans une manade en CAMARGUE (visite de la manade
en remorque tractée, ballade en petit train le long des marais du
domaine, spectacle taurin dans les arènes)

OCTOBRE

-

Visite de l’OCCITANE à Manosque + Visite du Château de
La Verdière

NOVEMBRE

-

Marché de VINTIMILLE

-

Illuminations de Noël de SANARY + si c’est possible, un repas
gastronomique à midi.

DECEMBRE

Attention : ce n’est que des prévisions

CONDITIONS GENERALES à lire attentivement
**********************
INSCRIPTIONS
(1) Lieux de ramassage du Car :

(2) Conditions d’inscriptions :

(3) Annulations :

- DRAGUIGNAN : Gare Routière.
- TRANS : Bir Hakeim RN 555 (Notaire), Moulin de la Gardiole, Eglise.
Signaler à un membre du bureau les changements exceptionnels de votre lieu de départ.
- Les inscriptions se feront par dates chronologiques à réception du règlement.
- Les adhérents seront prioritaires sur les non adhérents jusqu’à la date limite d’inscription.
- C’est le règlement de la sortie qui confirme l’inscription.
- La tolérance pratiquée de dépassement du délai « date limite d’inscription » s’arrête à 8 jours avant la date de la sortie.
Passé cette date, les inscriptions seront définitivement arrêtées.
- Chaque adhérent aura droit à deux invitations par an (sans conditions âge) au tarif adhérent.
- Un chèque pour chaque sortie (mentionner la sortie au dos du chèque).
- Nos amis les chiens ne sont pas admis lors des sorties.
- Prévenir lors de l’inscription les allergies et intolérances alimentaires.
- Les billets spectacles ne seront pas remboursés, en cas d’annulation, après l’achat des billets.

- Possibilité d’annulation sans conditions jusqu’à 20 jours avant le départ.
- Les annulations du dernier jour ou les absences au départ de la sortie ne seront plus remboursées, le règlement sera reporté sur une
prochaine sortie de l’année en cours.

SORTIES
(4) Difficultés de la Sortie : - Les difficultés sont données à titre indicatif selon les renseignements acquis par téléphone ou glanés sur internet.
A chacun de les adapter selon ses propres conditions physiques.
En cas de difficultés physiques rencontrées par un participant lors d’une sortie, l’association ne sera pas responsable des conséquences provoquées
par l’incident.
Règlementations sanitaires :

Les sorties se feront suivant l’actualité de l’épidémie et dans le respect des prérogatives de l’état au jour de la sortie.
Chacun prendra la responsabilité de ces actes, en cas de faute intentionnelle ou d’éventuelles amendes encourues, l’association
se décharge de toute responsabilité.

Règlements à l’ordre de T.A.S. ou Trans Animations Seniors à déposer ou à envoyer :
(inscrire la sortie au dos du chèque)
-

Boite à lettre de l’association à la Mairie 25 avenue de la Gare 83720 TRANS en Provence
Dans une enveloppe au nom de Trans Animations Seniors.

