Voyage annuel en partenariat avec l'ANCV pour les seniors de + de 60 ans ou les personnes en situation de
handicap.
Le dispositif Seniors en vacances a pour vocation de rompre l’isolement des personnes âgées et de créer du lien
social.
Ce dispositif a également pour vocation de :
 favoriser le départ en vacances des publics âgés,
 prévenir la perte d’autonomie,
 renforcer les liens intergénérationnels,
 allonger la saison touristique.
Depuis 2009, 92 seniors sont partis depuis ce premier séjour dont la plupart plusieurs fois. En 2012, se sont
jointes les communes de St Denis de l'Hôtel et Sury aux Bois de puis Darvoy en 2013 et Tigy en 2018.
Jargeau organise de nouveau un séjour en Corrèze de 8 jours/7 nuits du samedi 28 septembre au samedi 5
octobre 2019 au Village Vacances La Riviera Limousine à Beaulieu sur Dordogne*.
Coût : 399 € par personne et 239 € pour les personnes éligibles à l'aide financière de l'ANCV (aide de 160 €).
Inscription à la mairie avant le 31 mai et détail du programme disponible en mairie (02.38.59.38.52)
Ces coûts en pension complète, comprennent les activités en journée, les animations en soirée, les excursions, le
transport dans le cadre des excursions prévues durant le séjour.
Le transport A/R de Jargeau au lieu de résidence en autocar et les taxes de séjour sont pris en charge
financièrement par la commune.
Peuvent bénéficier de ce séjour, les personnes qui répondent aux critères suivants :
 être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ (tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une
personne éligible peut lui-même en bénéficier, sans avoir à justifier des critères, sous réserve de séjourner
ensemble durant tout le séjour et de faire l’objet d’une imposition commune), le seuil étant ramené à 55
ans pour les personnes en situation de handicap.
 être retraité ou sans activité professionnelle. Les retraités cumulant emploi et retraite sont éligibles au
programme).
Peuvent également bénéficier de ce séjour :
 tout aidant, professionnel ou familial, d’une personne en situation de dépendance ou de handicap
bénéficiant elle-même du programme Seniors en Vacances, sans avoir à justifier des critères, sous
réserve de séjourner ensemble durant tout le séjour et que la personne nécessitant cet
accompagnement le justifie.
 tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible au programme Seniors en
Vacances, susceptible d’encourager le départ en vacances de cette personne et sous réserve de
séjourner ensemble durant tout le séjour (coût maximum pour les moins de 18 ans : 242 €)
L’aide financière versée par l’ANCV est accordée aux personnes qui répondent aux critères suivants :
 d’une part, de justifier sur leur dernier avis d’impôt, d'un montant sur la ligne «impôt sur le revenu net
avant corrections» inférieur ou égal à 61 € (Soixante et un euros) étant précisé que l'aide financière de
L'ANCV est attribuée à chacun des deux conjoints et à l'aidant indépendamment du montant de son
impôt sur le revenu,
 d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au cours de la même année d’un autre dispositif d’aide aux
vacances financé par l’ANCV.
Les personnes imposables d’un montant d’impôt supérieur à 61 € peuvent participer au séjour mais ne sont pas
éligibles à l’aide financière de l’ANCV.
Merci de fournir impérativement au moment de votre inscription les documents suivants :
 la photocopie de votre dernier avis de non imposition ou avis d’imposition,
 la photocopie de votre carte d’identité et celle de la personne qui vous accompagne,
 un justificatif de votre assurance de responsabilité civile.
* Située dans la Vallée de la Dordogne, la cité médiévale de Beaulieu sur Dordogne est le point de départ idéal
vers de nombreuses excursions : Collonges-la-Rouge, Rocamadour, Sarlat, La Roque Gageac, Argentat... classés
parmi les plus beaux villages de France.

