
EXCURSION 
CROISIERE LES GORGES DE LA LOIRE

MARDI 24 MAI 2022

DEPART

Lieu de ramassage Horaire Lieu de ramassage Horaire Lieu de ramassage Horaire Lieu de ramassage Horaire

□ La Terrasse 
   Parking Gare

SNCF
08h50

□ La Métare
    Rue Copernic

09h05
□ Bellevue 

   Parking Gare
routière

09h20
□ St Victor/Loire

   La Roseraie
09h45

Matin : Croisière commentée des Gorges de la Loire à bord d'un bateau électrique ; vue sur le village de St Victor-sur-
Loire, Chambles, le Château d'Essalois, le pont du Pertuisset...

Menu (sous-réserve)

Apéritif Kir cassis ou jus de fruits
***

Tartine fine aubergine, jambon cru et fourme de Montbrison
***

Ballottine de dinde garnie à la duxelle de champignons
***

Mousseline de pomme de terre
***

Assiette de fromages secs ou faisselle
***

Coulant au chocolat noir et crème anglaise
***

¼ de vin et café

Après-midi : Visite du Château de Bouthéon : poussez le portail de cette ancienne forteresse devenue demeure 
bourgeoise. Laissez vous charmer par la galerie des portraits, par l'exposition d'objets anciens, par le jardin botanique et 
animalier.

Prix : tarif avec aide CCAS : 49 € tarif sans aide CCAS : 59 €

Les inscriptions se feront uniquement 
par téléphone au 04 77 48 68 65
les 28 avril 2022 et  29 avril 2022

De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Les personnes inscrites lors des appels téléphoniques, seront convoquées à un rendez-vous.



Conditions :

Les participants doivent remplir les conditions cumulatives énumérées ci-dessous, à savoir :

•    Être Stéphanois (justificatif de domicile) ;
•    Être âgé de 60 ans et plus (pièce d'identité en cours de validité) ;
•    Être retraité (notification de retraite) ou sans activité professionnelle (attestation Pôle Emploi) ;
•    Être en situation de handicap, dès 55 ans (en justifiant d'une carte d'invalidité ou d'une prestation de compensation du

handicap).
•    Fournir une attestation de vaccination COVID à jour, en fonction de la situation sanitaire le jour du départ

Le conjoint figurant sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé), quelque soit son âge, bénéficie des mêmes conditions.

Les prix :
Les retraités dont le revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, est inférieur au montant indiqué
dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales sont éligibles à l'aide:

Nbre de part 1 1,5 2 2,5 3

Personne seule 14 997,00 € 20 029,00 € 25 061,00 € 30 093,00 € 35 125,00 €

Couple marié ou pacsé 28 253,00 € 33 285,00 € 38 317,00 €

L'aide financière accordée par le CCAS s'élève à 10,00 € par participant, remplissant les conditions d'aide

Pièces à fournir :

• Une pièce d'identité en cours de validité
• Un justificatif de domicile
• L'avis d'imposition 2021


