
echosechosmai 2022

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Inscription au Repas des Aînés
À DÉPOSER OU À RETOURNER PAR COURRIER

à l’accueil de la Mairie – 707 rue de la Mairie – 59780 BAISIEUX

NOM :  ..................................................................................................................... Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................Tél. :  ................................................................................................

S’inscrit pour l’excursion du mardi 7 juin 2022 au village St Joseph de Guines

Sera accompagné (e) de :

NOM :  ..................................................................................................................... Prénom :  ................................................................................................

Se déplace sans difficultés :   OUI   NON - Se déplace avec difficultés :   OUI   NON

Avec déambulateur :   OUI   NON - En fauteuil roulant :   OUI   NON

Lieu de rendez-vous souhaité : 

Rond-point rue Louis Deffontaine :   OUI   NON - Centre socioculturel d’Ogimont :   OUI   NON 

Devant Église St Martin :   OUI   NON

Vous avez des soucis pour vous rendre au lieu de rendez-vous :   OUI   NON (Si OUI, un contact sera pris avec vous)

Ci-joint règlement d’un montant de …………….... € (accompagnateur compris) 

à l’ordre du « CCAS – Mairie de BAISIEUX »

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Excursion au village St Joseph de Guines
À DÉPOSER OU À RETOURNER PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT

à l’accueil de la Mairie – 707 rue de la Mairie – 59780 BAISIEUX

Excursion au village St Joseph de Guines

✁

CCAS 11
Mardi 7 juin 2022

Rendez-vous à 9h, retour vers 19h30. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans 
et pour les personnes à mobilité réduite.

Village typique des années 1900. Tout en flânant, au détour 
des places et ruelles, une trentaine d’échoppes, lieux de 
vie, ateliers et boutiques entièrement meublés d’ustensiles, 
outils et matériaux d’époque, laissez-vous surprendre par un 
attachant “esprit de vivre d’antan”.

Visite au rythme de chacun, découverte non guidée - Facilités 
(bancs de repos, terrasses) - Pause rafraîchissante sucrée/
salée - Parc, restaurants, sanitaires adaptés à la mobilité 
réduite - Nombreuses zones ombragées et couvertes.

Pour cette première, 50 places ont été réservées par le 
CCAS. Vous souhaitez faire partie du voyage, alors ne tardez 
pas à vous inscrire à l’aide du bon ci-dessous, les inscriptions 

accompagnées de leur règlement seront prises en compte 
par ordre d’arrivée. Au-delà de 50, nous ne pourrons plus 
accepter d’inscriptions.

•  Transport en car adapté (avec élévateur) pris en charge par 
le CCAS permettant aux personnes de prendre place dans 
le car sans avoir à franchir les marches parfois difficiles à 
monter.

•  Présence d’une infirmière.
•  Coût par personne : 35 € comprenant le repas (apéritif, 

mise en bouche, plat principal, dessert, boissons, café) et 
l’entrée du site.

Venez tenter l’expérience, on vous y attend ! 
Les membres du CCAS


