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SEJOUR SEV A GREOUX LES BAINS ET VERDON DU 3 AU 10 JUILLET 2021 

AVEC L'ANCV ET VACANCES BLEUES 

PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : LSR AUDE  

Séjour ancv 8 jours 7 nuits /en pension complète 
  

JOUR 1 SAMEDI 3 JUILET 
 

Le matin départ avec déjeuner en route. L’après-midi installation et découverte de  votre club. 
En soirée : dîner au restaurant du club «Les Oliviers», puis profitez de la PROJECTION D‘ UN FILM 
en grand écran. 
 

JOUR 2 DIMANCHE 4  JUILLET 
 

Le matin: au gré de vos envies, visitez avec notre guide botanique le parc 
de 30 hectares du Domaine de Château-Laval, 
rejoignez-nous pour un tournoi de pétanque ou 
un cours d’initiation à la danse. 
 

L’après-midi : venez découvrir la perle d’Esparon, à bord de la « Perle 
du Verdon » premier bateau électrique. Vous serez émerveillés par la  
couleur de l’eau, des falaises, et les paysages.  
En soirée: dînez au club puis participez à notre CONCOURS DE DANSE. 

 

JOUR 3 LUNDI 5 JUILLET journée repos chauffeur 
Le matin: Réveillez-vous tout en douceur grâce à nos différentes activités (aquaforme, réveil 
musculaire) ou initiez-vous au tir à l’arc. 
 Déjeuner et VB Game. 
L’après-midi : profitez de l’espace forme (piscine, couverte chauffée, hammam, sauna), participez à un 
cours d’initiation à l’informatique ou à un cours de relaxation. 

En soirée : dînez au restaurant du club puis, assistez à notre SPECTACLE DE MAGIE 
 

JOUR 4 MARDI 6 JUILLET 
 

Le matin : au choix, découvrez le marché de producteurs locaux de Gréoux-Les-Bains ou baladez-
vous sur le sentier du «Marchand de Nuages».  
Déjeuner et VB Game. 
L’après-midi : MANOSQUE ET LE DOMAINE DE RÉGUSSE (50 km A/R)   Durée : 4h30 
Visite des caves du domaine de Régusse à Pierrevert où naît et croît le 
raisin sert à créer le vin que vous dégustez à la table de Château Laval et 
bien d’autres crus encore que vous découvrirez grâce à une dégustation ! 
 Ensuite, découverte de la cité manosquine : le centre historique, ses deux 
portes fortifiées avec   ses campaniles. 
En soirée : faites vos jeux lors de notre soirée CASINO  
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 JOUR 5 MERCREDI 7 JUILLET  
 

 LES GORGES DU VERDON ET MOUSTIERS SAINTE MARIE, CITÉ DE LA FAÏENCE (250 km) 
Durée : 10h00 EXCURSION AVEC GUIDE : 
Le matin : Départ de Château Laval à 8h30 direction les Gorges du Verdon, plus profond canyon 

d'Europe, par la route des crêtes, route touristique surplombant 
toute la partie grand canyon du Verdon. Quelques arrêts seront 
effectués pour immortaliser le canyon. 
Sur la route une vue magnifique sur le 
lac de sainte croix.  
La route des crêtes est une boucle de 
23 kms, avec des vues imprenables sur 

les gorges du Verdon, partant de la Palud sur Verdon et revenant à la 
Palud sur Verdon 
 Altitude maximum 1285 mètres et profondeur canyon 715 
mètres 
 Déjeuner au Restaurant 
L'après-midi : Après le déjeuner, direction Moustiers Sainte 
Marie, village classé un des plus beaux villages de France, 
cité de la faïence, vous y découvrirez, la légende de l'étoile, ses 
ruelles, ses fontaines, son église… 
Visite d’une faïencerie. 
 En soirée : dînez au restaurant du club puis venez tester vos connaissances sur la France lors de 
notre SOIRÉE QUIZZ. 
 

JOUR 6 JEUDI 8 JUILLET 
 

Le matin : au gré de vos envies, promenez-vous dans le parc du Domaine de Château Laval à la 
découverte des senteurs de Provences ou profitez de l’espace forme. Déjeuner et VB Game.  
L’après-midi : ECOMUSÉE DE L’OLIVIER, LE VILLAGE CLASSÉ DE LURS (90 km A/R) Durée :5h30 
Vous visiterez l’Ecomusée de l’olivier à Volx pour y découvrir 

l’histoire et la culture de l’olivier 
en Méditerranée, suivi d’une 
dégustation. Vous partirez ensuite 
à la découverte de Lurs, village 
perché typique de Haute-
Provence, également appelé 
« Balcon de la Durance ». Vous 
aurez une superbe vue sur le pays de Forcalquier et la vallée de la 

Durance !  
En soirée : dînez au restaurant du club, puis,   SOIRÉE CABARET organisée par notre équipe 
d’animation 
 

JOUR 7 VENDREDI 9 JUILLET 
 

Vendredi 9 juillet au matin : Visite de l’usine ‟ l’Occitane en 
Provence ”  où vous découvrirez le processus de fabrication des 
cosmétiques et autres produits, le jardin méditerranéen et la 
boutique/musée. 
 
Déjeuner et VB Game 



L'après-midi : LA DISTILLERIE ANGELVIN ET RIEZ (50 km A/R) 
Durée : 5h 
Le plateau de Valensole est connu pour ses champs de lavande à 
perte de vue. Notre premier arrêt se fera à la distillerie Angelvin 
où l’on vous expliquera tout sur la culture de la lavande et le 
processus de distillation et un diaporama. Puis nous nous 
rendrons à Riez, classé «villages et cités de caractère », où vous 
attendent des vestiges romains et le baptistère paléochrétien. 
Votre guide vous emmènera également au cœur du village. 

 

JOUR 8 samedi 10 juillet 
 

Profitez de votre petit déjeuner au restaurant  du club avant votre départ.  
Un panier repas vous sera offert pour votre voyage. 

 

TARIFS: 610 €     -   450 € pour le non imposables grâce à l'aide ANCV de 160 € 
 Chambre individuelle: 80 € 

 
* Le prix comprend : le séjour en chambre double, la pension complète du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8, le déjeuner du jour 1, le panier repas du jour 8, le vin aux repas, le café le midi, le 
ménage quotidien, les excursions et visites, les pourboires, l'assurance annulation, 
l’accompagnement, les animations de journées et de soirées mentionnées au programme. 
 

  
Le programme des excursions peut être modifié en raison des aléas d’organisation et des conditions 
météorologiques, de même pour le programme d’animation..   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR GREOUX LES BAINS 2021 DU 3 AU 10 JUILLET 2021 

NOM …………............ Prénom ………………… Adresse : …… ………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………… courriel : ……………………..……………………………………… 

Inscrit : …………….. Personnes pour le séjour à Gréoux les bains 2021 

Dont : ………………. Personnes bénéficiant de l’aide ANCV (non imposables) 

Retourner ce bulletin au plus tard le 28 mai 2021 à : 

 LSR Aude Bourse du Travail 15 rue Voltaire 11000 Carcassonne  

ou à Aline Martinolle 6 rue du Vercors 11800 Trèbes  aline.martinolle@orange.fr      autres 

contacts: Micheline Vanglabeke 0613966878 miche.vanglabeke@free.fr Alain Job  

0680675521 alain-job@orange.fr   accompagné au minimum d’un chèque d’arrhes de 

100€ par personne obligatoire pour valider l’inscription à l’ordre LSR Aude. Acomptes aux 

15 mai et 15 juin  

PS : pour bénéficier des 160 € de l’aide ANCV les non imposables adressent à 

Aline Martinolle (voir ci-dessus) leur bulletin d’inscription accompagné 

obligatoirement des photocopies de la carte d’identité ou du passeport et de 

l’avis d’imposition. 
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PERSPECTIVES DES ACTIVITES DE LSR AUDE EN 2021 

Compte tenu de la situation sanitaire qui ne permet pas une vue des possibilités 

d'activités le programme prévisionnel ci-après est modifiable à tous moments. 

Dès que les conditions le permettront nous commencerons par  

Assemblée Générale à Camplong dès que possible : Rapports moral, activités, 

finances et votes. Présentation des activités 2021 spectacle: Erwens chante Ferrat et 

des compositions personnelles  
                                             

6 mai: Visites à Rustiques et Villarzel- Cabardès: à  Rustiques: l’église Saint 

Martin, le tombeau et la croix des commandeurs, le jardin médiéval, le musée Jean 

Nicloux. Repas au foyer de Villarzel Cabardès suivi d'une balade (facile) sur le 

sentier des Wisigoths (voiture pour ceux ayant des difficultés à marcher ou visite du 

Musée)  
        

17 au 24 mai : les Asturies et Cantabrie : Un programme pour découvrir les 

Asturies au départ du même hôtel situé en bord de mer région de Gijon. Vous 

découvrirez les  villes historiques des Asturies et vous profiterez des panoramas 

incroyables  et de différentes pauses gastronomiques. Il reste des places  
 

En juin: si possible, journée récréative à Camplong: Le matin nous visionnerons 

un film sur Luz Saint Sauveur (Alain) ainsi que des photos (Lucette et Aline...) sur 

les quelques activités que nous avons pu faire en 2020  

Spectacle : à déterminer ou Balade botanique et/ou géologique avec Daniel 

Vizcaïno  
                                                    

du 3 au 10 juillet: Voyage "séniors en vacances" à Gréoux les Bains/le Verdon                              

Juillet/Août: Les Estivales de Camplong au autres activités                                                           

 

Les 7 et 8  Septembre : ‟Rencontre Culture et loisirs Solidaires des LSR 

d'Occitanie ” au VVF de Barcarès. Même programme que prévu en2020:  Visites 

au choix: La forteresse de Salses ou Balade historique à Perpignan:ou la  

Cathédrale,  le Cloître et la Maternité Suisse à Elne - rencontre avec Santiago 

Mendietta, Concert du groupe "Passo Cansoun -  Balade Littéraire  avec  

Germinal  Le Dantec - Spectacle du groupe Maribel -  concert "les Amis de 

Georges" 
                                                                                       

du 2 au 9 octobre: rencontre nationale des LSR au VVF d'Evian au coeur de la 
station thermale, à 800m du centre ville et au bord du lac Léman: conférences (la 
sécurité sociale et la solidarité), théâtre, spectacles, randonnées, jeux, gastronomie, 
visites en Haute Savoie et en Suisse.....   
                               

Novembre et décembre: activités et/ou sorties à déterminer 
 

POUR RESTER INFORMES N'HESITEZ PAS A CONSULTER LES SITES 

WEB DE LSR. Sur le site de LSR Aude géré et mis à jour par Lucette vous 

apprécierez presque en direct les informations régulières de LSR Aude et les 

comptes-rendus détaillés des activités  

Site LSR Aude: ww.lsr11.fr                  site de la Fédération LSR:     ww.lsrfede.fr   


