
Cette année pour nos aînés ! 

 
Comme tous les ans, pour les aînés et seniors, la Mairie de Jargeau organise un voyage sur 
plusieurs jours et une sortie d'une journée. Auparavant, vous receviez un courrier à votre adresse 
personnelle mais à  partir de cette année, vous ne recevrez plus de courrier vous informant de 
ces événements. Ceux-ci seront annoncés par le biais de votre Jargeau Infos et l’inscription se 
fera en Mairie et, si vous le souhaitez, par Internet en nous communiquant votre adresse courriel. 
 

En 2018, les personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap pourront 
bénéficier : 

 
Du voyage annuel pour un séjour de 8 jours/7 nuit en Lorraine à Thionville au domaine de 
Volkrange du vendredi 19 octobre (départ de Jargeau) au vendredi 26 octobre 2018 (retour à 
Jargeau) organisé en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) et les 
communes de Darvoy, Saint Denis de l'hôtel et Tigy. 
 

inscription à la mairie avant le 31 mai 
et détail du programme disponible en mairie 

 
 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. 
 
 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. 

 
 L’aide financière versée par l’ANCV est accordée aux personnes qui répondent aux critères 
 suivants : 

- d’une part, d’avoir sur la ligne "impôt sur le revenu net avant corrections" de son dernier 
avis d’imposition, un chiffre d’un montant d’impôt inférieur ou égal à 61 € (Soixante et un 
euros), 

- 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. 
 
 Les tarifs pour 8 jours/7 nuits en pension complète, comprenant les activités en journée, les 
 animations en soirées, les excursions, le transport dans le cadre des excursions prévues durant 
 le séjour sont de : 

- pour les personnes  non-imposables ou redevables d’un montant d’impôt inférieur ou égal à 
61 € : 237 € (l’aide financière de l’ANCV est de 160 €, aide versée directement au 
prestataire hôtelier), 

- pour les personnes redevables d’un montant d’impôt sur le revenu supérieur à 61 € : 397 €. 
 

Ces tarifs sont pour une chambre double (11 €/nuit en plus pour un séjour en chambre simple à 
 régler par le participant). 

 



Le transport aller/retour en autocar est pris en charge financièrement par la commune ainsi 
 les taxes de séjour. 

 
Merci de fournir au moment de votre inscription impérativement 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. 
 

 

Et pour les personnes de 73 ans et plus, est organisé : 
 

Une sortie annuelle d'une journée le jeudi 31 mai prochain à Fontainebleau.  
 

inscription à la mairie avant le 4 mai 
et détail du programme disponible en mairie 

 
Ce voyage est gratuit pour les 73 ans et plus mais les conjoints de moins de 73 ans qui 

 souhaitent nous accompagner seront les bienvenus. Pour eux, le prix de la journée est fixé à 
 45 €  
 
 Visite guidée le matin du château de Fontainebleau suivi d'un déjeuner dans un restaurant de 
 la ville et ballade avec guide l'après midi dans la charmante commune de Barbizon, un des 
 endroits mythiques de la peinture pré-impressionniste en France. 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme MARGUERITTE (02.38.59.38.52). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France

