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PROGRAMME

NOUVEAU

Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs sorties  
aux conditions suivantes :

> Un choix de sortie au tarif avantageux proposé par le CCAS

> Plusieurs autres choix possibles sur liste d’attente au tarif plein



LES ACTIVITES COMMENT  
RESERVER ?

Après avoir lisiblement rempli 
le bulletin réponse joint, vous 
pouvez soit :

>  le remettre dans l’urne prévue 
à cet effet dans les locaux de la 
Mairie de Lillebonne

>  le retourner par la poste  
CCAS - Hôtel de Ville - Rue Thiers - 
76170 LILLEBONNE

Compte tenu du nombre limité 
de places pour chaque activité, 
nous vous demandons de classer 
vos choix par ordre de préférence 
de 1 à 12 (1 étant votre choix 
préféré...). Les inscriptions se font 
par ordre d’arrivée des dossiers 
et sont traitées par journée. 

Attention, le CCAS se réserve le 
droit d’annuler la sortie si un 
nombre minimum de participants 
n’est pas atteint.

> Les pré-réservations 
seront clôturées le lundi 
16 mai 2022 à 12h00.

Vous serez contacté par télé-
phone par les agents du CCAS 
afin de finaliser votre inscription, 
vous donner un rendez-vous pour 
le règlement et vous communi-
quer les modalités liées à l’activi-
té retenue (lieu de rendez-vous, 
heures…). 

Le restaurant ANGUS
de L’Hôtel de France  
à Lillebonne

(1 bis rue de la république 
76170 Lillebonne)

Un déjeuner convivial et fait maison préparé à partir 
de produits frais et de saison.

> 38 places le vendredi 1er juillet 2022
> 38 places le jeudi 7 juillet 2022
(Possibilité d’être véhiculé pour les personnes ne 
disposant pas de moyens de locomotion – les places 
sont limitées)

Hôtel relais d’Etretat  
« le Cocina » à Bolbec 

(1113 avenue du Maréchal Joffre 
76210 Bolbec)

Le Cocina vous invite à sa table pour y déguster une 
cuisine savoureuse. Récemment rénové pour le plus 
grand plaisir de sa clientèle, vous y découvrirez un 
lieu moderne qui allie gastronomie et convivialité. 

> 48 places le vendredi 10 juin 2022
Transport par car, trajet aller 10 minutes

Hôtel restaurant
« Le Normandie »  
à Caudebec en Caux 

(19 quai Guilbaud  
76490 Caudebec-en-Caux)

Récompensé par 3 cocottes, le restaurant du 
Normandie propose une cuisine de terroir 
savoureuse et inventive. Chaque assiette est une 
palette de saveurs aussi riche et variée que les 
couleurs qui animent le ciel de la Seine. Un ciel et un 
fleuve à apprécier depuis leurs tables situées près 
des baies vitrées.

> 48 places le mardi 14 juin 2022
Transport par car, trajet aller 20 minutes

Découverte du Parc Naturel 
Régional des Marais  
du Cotentin et du Bessin 

(village Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont-50500 
CARENTAN-LES-MARAIS)

Promenade fluviale, visite guidée - C’est la saison pour 
se laisser conter l’univers des marais, les paysages, 
l’histoire des lieux traversés et des parachutistes qui 
y sont tombés ! 

Vous ferez escale au restaurant de l’Hôtel de France 
à Isigny sur Mer où le Chef compose une cuisine 
fine et délicate et vous fera découvrir Isigny, terre 
promise de gourmandises puis temps libre à Port en 
Bessin.

> 46 places le mardi 21 juin 2022
> 46 places le mardi 5 juillet 2022
Transport par car, trajet aller 2 heures

Cabaret spectacle humoristique : 
les enfants terribles 
à Elbeuf 

(8 Rue Théodore Chennevière, Elbeuf)

Les spectacles sont féériques, les repas d’un très 
haut niveau donc pourquoi s’en priver ? 

Venez vous détendre devant un Show de 
transformistes unique en Normandie. 

Dès la fin du repas, un spectacle de 1h45 vous 
sera présenté pour vous étonner, vous faire rire et 
sûrement vous émouvoir.

> 46 places le jeudi 09 juin 2022
> 46 places le jeudi 16 juin 2022
Transport par car, trajet aller 50 minutes

Attention : Les boissons consommées après le repas 
durant le spectacle ne sont pas comprises dans le 
forfait et seront à votre charge.

La Roche à Bunel, 
Guinguette

 (La ferme des Epis, la roche à bunel
14220 OUFFIERES)

« Quand on s’promène au bord de l’eau,  
comm’ tout est beau, quel renouveau… »

Les amateurs de danses de salon et nostalgiques 
de thés dansants se retrouvent régulièrement à 
la Roche à Bunel pour guincher, certes, mais aussi 
pour manger.

> 46 places le jeudi 23 juin 2022
Transport par car, trajet aller 1 h 30

Le haras du Pin, visite du musée 
et spectacle équestre 

(Lieu-dit le Vieux Pin 61310,  
Le Pin-au-Haras)

Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur, 
collection de voitures hippomobiles et parcours 
découverte, vous profitez d’une présentation 
complète du haras et de son évolution au fil des 
siècles. 

Des fleurs, des couleurs, des odeurs... tout un 
univers printanier ! Cette saison est un réveil des 
sens que les cavaliers et leur monture mettent en 
spectacle pour titiller vos émotions...

Vous ferez une halte-déjeuner à l’hippodrome de la 
Bergerie, espace de verdure et de sports équestres 

>  92 places le jeudi 30 juin 2022
Transport par car, trajet aller 1 h 45

Tatihou, embarquement  
pour l’île en bateau amphibie  
et visite guidée

Située dans le Cotentin, en Normandie (Manche), 
l’île Tatihou est un espace naturel de 28 hectares qui 
devient presqu’île à marée basse. Tatihou tient son 
nom des Vikings présents sur les côtes de Normandie 
au IXe siècle. En noroît, hou signifie terre entourée 
d’eau et tat était sans doute un nom propre.

Après une visite guidée de l’île, vous déjeunerez 
au restaurant du Lazaret pour ensuite découvrir le 
musée maritime et les jardins.

> 46 places le lundi 20 juin 2022
> 46 places le lundi 27 juin 2022
Transport par car, trajet aller 2 h 30

Attention : Il vous sera demandé de porter le 
masque sur le bateau amphibie

S’il devait rester des places pour cer-
taines activités, vous avez la possibi-
lité de vous inscrire sur liste d’attente 
afin de bénéficier d’une ou plusieurs 
autres sorties organisées. 

Il vous suffit de faire connaitre votre 
choix par ordre de préférence de 1 à 12 
sur le coupon réponse joint.

Les sorties sont facturées au tarif 
plein.


