Séniors en vacances :
2nde édition à Agon-Coutainville
La direction « Bien Vieillir, Handicap et Dépendance » de la ville de Saint-Grégoire avait pris l’initiative
d’organiser une première édition de « Séniors en vacances » en 2010. Cette opération avait été un véritable
succès puisqu’une vingtaine de grégoriens âgés de plus de 60 ans étaient partis quelques jours à Préfailles,
station balnéaire de Loire-Atlantique. Une seconde édition de « Séniors en vacances » est organisée cette
année du vendredi 16 au mardi 20 septembre à Agon-Coutainville dans la Manche.
Le séjour « Séniors en vacances » version 2011, organisé par le Centre
Communal d’Aides Sociales (CCAS), s’adresse exclusivement aux
personnes de plus de 60 ans, ou 55 ans pour les personnes
handicapées, à la date de départ. Il fait l’objet d’une convention
de financement avec l’Association Nationale des Chèques
Vacances. Le CCAS propose un séjour au Village Vacances
le Home du Cotentin à Agon-Coutainville, du vendredi 16
au mardi 20 septembre. Entre mer et campagne, AgonCoutainville est l’une des plus anciennes stations balnéaires de
la Manche et bénéficie d’un site privilégié au cœur de la BasseNormandie et sur la baie du Mont Saint-Michel. Entre terre et mer, ce
village est situé sur la côte Ouest de la presqu’île du Cotentin. Elle dispose
d’une digue promenoir de plus de 3 kilomètres et d’une grande plage de sable.
Elle est classée Pavillon Bleu pour la qualité de ses eaux de baignade et Station Verte de Vacances, label garantissant le
respect et la préservation de la nature. Les vacanciers bénéficieront d’animations et d’excursions en bord de mer durant les
5 jours de ce séjour. Le Village Vacances se situe en plein centre-ville, à proximité directe des commerces, et à 50 mètres de
la plage. Ils pourront découvrir les produits du terroir normand sur le marché du samedi, puisque cette année le séjour est
organisé sous forme de week-end prolongé.
Pratique : Séniors en vacances du vendredi 16 au mardi 20 septembre 2011 à Agon-Coutainville (Manche)
Séjour réservé aux personnes de plus 60 ans et plus de 55 ans pour les personnes handicapées
Informations et réservations auprès de la direction « Bien Vieillir, Handicap et Dépendance » au 02 99 23 19 32 ou par
courriel à bienvieillir@saint-gregoire.fr

Comité de Jumelage Holywell :
welcome to Saint-Grégoire
Cette année encore c’est dans la joie et la bonne humeur que les gallois ont posé leurs valises sur les
marches du Centre d’Animation de la Forge vendredi 13 mai.
35 de nos amis gallois nous ont rendu visite du vendredi 13 au lundi 16 mai dans le cadre du jumelage de Saint-Grégoire
avec la ville d’Holywell. Arrivés au Centre d’Animation de la Forge, vendredi matin autour d’un petit déjeuner, la répartition de
nos hôtes s’est faite dans les familles françaises. Philippe Kergourlay, nouvellement président de l’association n’a pas manqué
de remercier la présence gallois et des ses 9 années riches en échanges, ainsi que le Maire ….en anglais. Chacun d’entre eux
ont eu la plaisir de visiter la ville de Fougères et son château samedi. Le dimanche était réservé à un moment convivial dans
les familles d’accueil pour se clôturer le soir par une soirée festive autour d’un repas au Centre d’Animation de la Forge. Les
gallois sont repartis lundi matin avec de beaux souvenirs en tête prêts à accueillir à leur tour les grégoriens l’année prochaine.
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