
 



Mercredi 10 mai 2023 

PARC WINNOLAND (91) 
 

Dans son écrin de verdure au cœur de la forêt de Rougeau, le parc  
d'attractions fait le bonheur de toute la famille avec ses 34 attractions. 
 

Inscriptions : du 13/03 au 31/03, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Maximum : 60 personnes 
Tarif : 6 € pour les adultes (plus de 12 ans) 
4 € pour les enfants (de 3 à 12 ans inclus) 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
 
Transport en car 
Repas à votre charge 
Départ : 9h, Église Notre-Dame du Val 
Retour : vers 19h30, Église Notre-Dame du Val 
 
 
 

Mercredi 24 mai 2023 

CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) 
 

Résidence officielle des rois de France, le château de Versailles et ses jardins 
comptent parmi les plus illustres monuments du patrimoine mondial et  
constituent pour certains, l'un des plus beaux sites créés de mains d'homme. 
Château en visite libre. 
 

Inscriptions : lundi 13 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Maximum : 48 personnes 

Tarif : 4 €  Repas à votre charge 

 
Transport en car 

Départ : 9h30, Église Notre-Dame du Val 

Retour : vers 18h30, Église Notre-Dame du Val 

Mardi 21 mars 2023 

MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS (Les Ormes sur Voulzie 77) 
 

Préparez-vous à remonter le temps et à découvrir la vie quotidienne, les  
métiers et les obscures croyances de la vie d’autrefois. 
Prêt d’un audioguide pour une visite commentée, en toute autonomie. 
  

Inscriptions : lundi 13 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Maximum : 48 personnes 
Tarif : 7,25 € 
 
Transport en car 
Départ : 13h, Église Notre-Dame du Val 
Retour : vers 18h, Église Notre-Dame du Val 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 avril 2023 

Visite Guidée Paris - LE MARAIS, HORS DES SENTIERS BATTUS  
 

Partons à la découverte de la partie sud du Marais, plus secrète et  
moins touristique que sa partie nord ! Vous pourrez ainsi profiter de  
ses ruelles, de son esprit village et de ses histoires insolites, loin de la foule. 
  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

Inscriptions : lundi 13 mars, de 9h à 12h 

Maximum : 18 personnes 

Tarif : 5 €  
 

Rendez-vous à 14h50 place des Vosges,  
devant la statue Louis XIII 
Retour en transports en commun vers 18h,  
titre de transport à vote charge 
 

Prévoir des chaussures adaptées ou confortables pour la marche. 



Lundi 12 juin 2023 

Visite Guidée Paris - LES SECRETS DU JARDIN DU LUXEMBOURG 
 

Haut lieu de la flânerie parisienne, le calme « Luco » cache bien son jeu.  
Histoire mouvementée, faits divers, anecdotes insolites, lieux secrets…  
Une visite qui vous dévoilera les multiples facettes de ce jardin extraordinaire 
que vous pourrez redécouvrir avec plaisir! 
 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Inscriptions : lundi 22 mai à 9h30 à 12h 
Maximum : 20 personnes 
Tarif :  5 € 
 
Rendez-vous à 13h45 devant les grilles du jardin, face au 9 rue Auguste Comte 
Retour en transports en commun vers 18H, titre de transport à vote charge 
 
Prévoir des chaussures adaptées ou confortables pour la marche 
 

Vendredi 23 juin 2023 
CROISIÈRE SUR LE CANAL ST-MARTIN (75) 
 
Une balade atypique qui allie la magie de la Seine et le charme insolite du canal. 
Embarquez pour 2h30 de croisière commentée par notre guide pour découvrir:  
9 écluses, 2 ponts tournants, 1 pont levant, 26 mètres de dénivellation,  
4 passerelles piétonnes et l’insoupçonnée voûte souterraine de la Bastille! 
 
Inscriptions : lundi 22 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Maximum : 48 personnes 
Tarif : 8 € 
 
Transport en car 
Départ : 13h, Église Notre-Dame du Val 
Retour : vers 18h30, Église Notre-Dame du Val 
 

Jeudi 20 juillet 2023 

JOURNÉE BERCK SUR MER-PLAGE (62) 

 

La plage s’étend à perte de vue. 
2h30 avant la marée basse, les bancs de sable se découvrent. Les phoques en  
profitent pour se réchauffer et se reposer sur le sable qu’on appelle reposoir. 
 
 
Inscriptions: du 22 mai au 22 juin, 9h30 à 12h et de 14hà 17h 
Maximum : 60 personnes 
Tarif : 4 € pour les adultes, 
3 € pour les enfants jusqu’à 18 ans 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
 
Transport en car. Repas à votre charge 
Départ : 7h, Église Notre-Dame du Val 
Retour : vers 21h30, Église Notre-Dame du Val 
 

Jeudi 27 juillet 2023 

JOURNÉE A ÉTRETAT (76) 

 

Entourée des impressionnantes falaises d’amont et d’aval, la plage d’Étretat  
fait incontestablement partie des plus belles plages de Normandie.  
Installez-vous face à la mer et écoutez le roulis des vagues sur les galets. 
 
Inscriptions : lundi 22 mai à 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Maximum : 60 personnes 
Tarif : 4 € pour les adultes, 
3 € pour les enfants jusqu’à 18 ans 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
 
Transport en car, 
Départ : 7h, Église Notre-Dame du Val 
Retour : vers 21h30, Église Notre-Dame du Val 



 

Pour faciliter les inscriptions, merci de bien remplir cette 
fiche récapitulative des sorties avant de venir vous inscrire. 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………….. 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………. 
 

Numérotez les sorties choisies par ordre de préférence : 
 
 

 Mardi 21 mars   Musée de la vie d'autrefois 7,25€ 
 

 Mercredi 26 avril  Visite du Marais   5 €  
 

 Mercredi 10 mai  Parc Winnoland de 4 à 6 € 

 Mercredi 24 mai  Versailles  4 € 

 Lundi 12 juin  Jardin Luxembourg 5 €  

 Vendredi 23 juin Croisière Canal St-Martin 8 € 

 Jeudi 20 juillet Berck-sur Mer  de 3 à 4€ 

 Jeudi 27 juillet Journée à Étretat de 3 à 4  € 

Espace Pass’âge, 31 bd Pierre Mendès France 
01 87 94 77 51 

passage@bussy-saint-georges.fr / www.bussysaintgeorges.fr 
 

Informations sur les inscriptions 

 
 

Compte tenu du nombre croissant d’inscriptions aux activités du 
CCAS et des places limitées, nous sommes dans l’obligation de  
restreindre le nombre de sorties par personne : 
 

- Seront retenues les 2 premières sorties au choix 
- Les choix suivants seront placés sur liste d’attente 
 

Modalités d’inscription: 
 

 Seuls les habitants de Bussy-Saint-Georges peuvent participer. 
 Les sorties sont réservées aux retraités et aux familles non- 
imposables.  
 Aucune inscription anticipée ne sera acceptée.  
 En fonction du nombre de personnes inscrites et de l’actualité, la 

prestation pourra être modifiée, voire annulée. 
 
Les inscriptions sont obligatoires et se font aux dates indiquées à: 
 

 L’Espace Pass’âge 
31 boulevard Pierre Mendès France  

77600 Bussy-Saint-Georges. 
 

Se munir d’une copie des documents suivants : 
 Carte d’identité 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 Attestation de responsabilité civile 
 Livret de famille et avis de non-imposition pour les familles avec  
enfants. 

 
Les repas et collations restent à la charge des participants. 

Les sorties payantes sont en partie subventionnées par le CCAS. 
La participation financière doit être réglée lors de l’inscription. 

mailto:passage@bussy-saint-georges.fr

