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ARTICLE 1 : LES SORTIES ET LES ATELIERS  

Le Centre communal d’Action Sociale élabore des programmes d’activités de loisirs 
favorisant le partage de moments conviviaux. 
Les activités et sorties sont gratuites, à l’exception des séjours.  
Le CCAS peut être contraint d’annuler une séance ou une sortie. Dans la mesure du 
possible, il s’engage à prévenir en amont les usagers de cette annulation. A cette fin, les 
coordonnées transmises à l’inscription doivent être complètes et remises à jour chaque 
année (en cas de changement, prévenir l’animatrice). 

1. Les conditions d’accès 

Toute personne cachanaise retraitée peut s’inscrire auprès du CCAS de la Commune pour 
bénéficier des différentes actions de loisirs dédiées à ce public. Il faut se présenter à la 
Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé – Maison des Services 
Publics – 3ème étage, muni des photocopies suivantes :  

- sa carte d’identité 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- une notification de sa situation de retraite 
- sa carte d’invalidité (si concerné) 
- son avis d’imposition en cours 

2.  Les modalités d’inscription 

Les inscriptions se déroulent à la Résidence du Moulin. Le CCAS se réserve le droit de 
remplacer le lieu par un autre. 

Lors de l’inscription trimestrielle, il sera demandé : 

- un justificatif de domicile 
- une pièce d’identité 

Seules les personnes présentes physiquement aux inscriptions pour leur compte et, le cas 
échéant, pour leurs conjoints auront accès aux sorties et ateliers. Il n’y a pas d’inscriptions 
anticipées. 

Pour les personnes souhaitant s’inscrire à des activités physiques et sportives, un certificat 
médical datant de moins d’un an est exigé. Sans certificat, les personnes ne pourront pas 
assister aux cours dispensés. 

En cas d’arrêt prolongé pour maladie ou accident d’un usager, celui-ci devra renouveler son 
certificat médical. 

3. La confirmation des sorties et ateliers souhaités et la liste d’attente 

Une réponse courrier ou par mail, basée sur les choix des intéressés, sera faite avant le 
début de chaque trimestre d’activités. Sur cette dernière figureront les sorties et activités 
retenues et celles en attente. 

Pour permettre à tous les Seniors de participer aux activités proposées en évitant des sorties 
et des ateliers incomplets, il est indispensable de prévenir de toute absence. 
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4. La participation aux ateliers 

Les ateliers ne sont accessibles qu’aux personnes inscrites. Ils se déroulent hors vacances 
scolaires. 

Toutes les absences sont à prévenir. Pour les activités au sein de la Résidence du Moulin, il 
est nécessaire d’informer l’accueil : 01 46 65 13 08. Pour les autres ateliers, l’interlocuteur 
est l’animatrice Seniors Ville. Dans le cas, où elle n’est pas joignable, il est important de lui 
laisser l’information sur sa messagerie téléphonique : 01 46 65 76 77. 

Un système de permis à points permettra de réguler les absences non justifiées. 
Chaque inscrit dispose de 2 points pour l’ensemble des ateliers sur le trimestre. 
Pour une absence non justifiée, 1 point sera déduit, pour deux absences non justifiées 2 
points. 
Lorsque la personne n’a plus de points, elle n’a plus accès aux ateliers et la place est 
attribuée à une autre personne dans l’ordre de la liste d’attente. 

5. La participation aux sorties 

Des lors qu’une personne est inscrite à une sortie, elle s’engage à y participer. 

Les annulations sont acceptées jusqu’à midi la veille de la sortie pour pouvoir proposer cette 
dernière à d’autres personnes dans l’ordre de la liste d’attente. Dans le cas d’une sortie se 
déroulant le lundi, le dernier délai sera le vendredi midi de la semaine précédente. 

En cas de désistement et pour des raisons d’organisation, il ne sera pas possible de 
proposer une autre sortie en remplacement. 
Toute annulation doit être justifiée, à défaut un décompte de point sera mis en place. 

Un système de permis à points permettra de réguler les absences non justifiées. 
Chaque inscrit dispose de 2 points pour l’ensemble des sorties sur le trimestre. 
Pour une absence non justifiée, 1 point sera déduit, pour deux absences non justifiées 2 
points. 

D’autre part si la personne ne se présente pas au départ de la sortie sans prévenir, 2 points 
seront déduits et sa participation sera annulée pour les autres sorties prévues sur le 
trimestre. 

Si le participant perd ses 2 points au cours de deux trimestres successifs, seules les sorties 
incomplètes lui seront proposées pour le trimestre suivant. 

6. Les départs et retours en car 

Pour les départs en car, l’heure inscrite sur le programme trimestrielle correspond à l’heure 
précise de départ. 

Il est donc demandé de se présenter au moins 10 à 15 minutes avant cet horaire et de 
s’adresser à l’animatrice chargée de vérifier l’inscription donnant l’accès au car. 

Dans le car, il n’y a pas de place attribuée, toutefois, les personnes sujettes au mal des 
transports seront prioritaires pour les places à l’avant sous la responsabilité de l’animatrice. 
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Pour les sorties comportant un temps libre, il est demandé de respecter les heures données 
de retour au car. 
Les personnes souhaitant rejoindre le groupe sur le lieu de la sortie et/ou revenir par leurs 
propres moyens doivent prévenir à l’avance l’animatrice. 

ARTICLE 2 : LES SEJOURS SENIORS 

La Ville et son CCAS organisent des séjours pour les Cachanais retraités. Il s’agit, d’une 
part, de favoriser l’accès aux loisirs et au dépaysement pour tous et, d’autre part, de 
contribuer par des temps de convivialité au renforcement du lien social pour lutter contre 
l’isolement et la perte d’autonomie.  

1. Les conditions d’accès et les modalités d’inscription 

L’accès aux séjours concerne les Seniors inscrits auprès du CCAS. Les séjours sont 
prioritairement réservés aux Cachanais retraités. 
Les voyages sont annoncés sur le programme du deuxième trimestre. 
Les inscriptions se déroulent en deux temps :  

- Une réunion d’information générale en présence du voyagiste visant à présenter la 
destination, les conditions de séjours et les activités. 

- Une demi journée d’inscription à la Résidence du Moulin au cours de laquelle un 
dossier individuel est complété. 

2. La participation financière de l’usager 

Son calcul est identique quelle que soit la destination retenue. 
Par délibération n° 24.11.14.2 en date du 24/11/2014, elle est calculée comme suit :  

GROUPES Participation de(s) 
l’usager(s) en % du 
coût total du séjour 

7 5 

6 10 

5 20 

4 40 

3 60 

2 80 

1 100 

Un chèque pour réservation est établi à 60 €. Il sera restitué à réception du paiement 
complet. 

Tout remboursement du paiement du séjour lié à un désistement sera pris en compte, 
seulement sur présentation d’un certificat médical précisant l’incapacité à effectuer ce séjour. 

Le supplément pour chambre individuelle dont le tarif sera défini pour chaque voyage par 
l’organisme, sera à la charge exclusive du bénéficiaire qui s’acquittera de cette somme 
auprès du CCAS. 
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3. La présentation des séjours 

Pour chaque séjour proposé, il y aura un temps de présentation réalisé par le voyagiste. 
A la fin de ce dernier, un prospectus du séjour détaillé, une fiche d’inscription (avec les 
documents à fournir) et la grille tarifaire seront distribués aux personnes intéressées. 

4 Le dossier d’inscription  

Le dossier d’inscription comprend : 

- le bulletin d’inscription dûment rempli ; 
- une copie recto verso de la pièce d’identité en cours de validité ; 
- un justificatif de domicile de mois de 3 mois ; 
- une copie du dernier avis d’imposition ; 
- un chèque de 60 € ; 
- une copie de l’ordonnance précisant les traitements pris durant le séjour sous pli 

confidentiel médical ; 
- une copie d’un justificatif de retraite ; 
- un certificat médical de non contradiction à effectuer un séjour datant de moins de 3 

mois avant le début du séjour. Tout certificat anti daté, ne sera pas accepté ; 
- une copie de la carte vitale ou de l’attestation d’assurance maladie en cours de validité. 

En cas de séjour en Europe, une copie de la carte européenne d’assurance maladie en 
cours de validité est à fournir également. 

Pour compléter les dossiers, il sera demandé de prendre rendez-vous aux jours et horaires 
indiqués avec la secrétaire de l’animation. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

5. La confirmation de l’inscription et la liste d’attente 

La confirmation de l’inscription est faite par courrier.  

Par ordre de priorité, les personnes n’ayant jamais participé à un séjour seront prioritaires, 
suivies de celles ayant effectué le moins de voyages. 
Les personnes sur listes d’attente sont susceptibles d’être contactées jusqu’à 2 semaines 
avant le départ du séjour. Pour la liste d’attente, les priorités de choix seront les mêmes. 

6. Le désistement et l’annulation 

Pour permettre à une personne en liste d’attente de bénéficier de ce séjour, les annulations 
et désistements doivent être annoncés un mois avant le départ. Dans ce cas, les chèques de 
paiement seront restitués. 

Passé ce délai, une fois inscrit, tout remboursement lié à une annulation sera pris en compte 
seulement sur présentation d'un certificat médical précisant l'incapacité à effectuer ce séjour.  

7. Le départ du séjour  

Pour tous les séjours, il sera demandé d’arriver une demi heure avant le départ du car sur le 
lieu de rendez vous. 



 

Règlement de fonctionnement des Loisirs Seniors 7 

8. L’enquête de satisfaction  

Une enquête de satisfaction est effectuée pour chaque séjour. 
Cette enquête sera remise le jour du départ et sera à rendre au maximum une semaine 
après la date de retour. 

ARTICLE III : LE BANQUET DES  SENIORS ET LE COFFRET GOURMAND  

Afin de partager un moment chaleureux à l’occasion des fêtes de Nouvel An, le CCAS et la 
Ville de Cachan offrent un banquet ou un coffret gourmand aux personnes retraitées. 

1. Les conditions d’accès 

COFFRET GOURMAND BANQUET 

- Les personnes retraitées titulaires de la 
carte communale 

- les personnes retraitées âgées de 67 ans 
et plus bénéficiaires de la carte d’invalidité 

- Les personnes retraitées de 70 ans et plus 

- Les personnes retraitées de 67 ans et plus 

- Les personnes qui, ayant le choix entre le 
coffret ou le banquet, ont choisi le banquet 

2. Les modalités d’inscription, de confirmation, de remise du coffret ou de 
participation au banquet. 

COFFRET GOURMAND BANQUET 

Entre le mois d’octobre et celui de 
décembre, les bénéficiaires reçoivent un 
courrier leur demandant de choisir entre le 
coffret ou le banquet. 

Le retour du coupon réponse est nécessaire 
pour confirmer son inscription pour un coffret 
gourmand. 

La personne choisit entre le coffret 
gourmand ou le banquet.  

Le courrier devra être présenté le jour de la 
remise du coffret gourmand.  

Ce dernier sera remis au bénéficiaire sur 
présentation du courrier d’attribution, de sa 
carte d’identité et d’invalidité. A défaut, une 
personne de son choix pourra le représenter 
muni d’un pouvoir. 

Dans le cas où le bénéficiaire ne vient pas 
chercher son coffret avant une date limite 
communiquée sur le courrier d’attribution, 
celui ci sera donné à l’association « Panier 
Solidaire » 

Au mois de décembre un carton d’invitation 
est adressé aux personnes retraitées 
remplissant les conditions. 

Le retour du coupon réponse est nécessaire 
pour confirmer sa participation au banquet. 

Le carton d’invitation est à conserver pour 
donner l’accès à l’évènement. 

La personne ayant choisi le banquet au lieu 
du coffret gourmand et ne pouvant pas y 
assister pour des raisons motivées pourra 
bénéficier d’un coffret en substitution. 
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ARTICLE 4 : LES REGLES DE VIE PARTAGEES  

1. Le respect mutuel 

Les activités proposées par le service Animations Seniors offrent au public des temps de 
convivialité et d’échanges.  

Les règles de vie sont :  

- Le respect des horaires 
- Le respect mutuel (intervenants/ participants, animateur/ participants) 
- Le respect des autres participants 
- Le respect des locaux et des lieux visités 

Si besoin, le C.C.A.S. se réserve le droit d’orienter un usager vers un autre organisme. 
Dans certains cas (violence verbale, violence physique, alcoolémie), le C.C.A.S. pourra 
refuser l’accès à une de ses activités à une personne ayant dérogé à ces règles de vie. 

2. Les engagements du Senior 

Une fois inscrit à un atelier ou à une sortie, la personne s’engage à y participer ou à 
annoncer dans les délais précisés son désistement (Page 4, 1.4 et 1.5). 

ARTICLE 5 : ASSURANCE, RESPONSABILITE DU CCAS  

Le CCAS de Cachan dispose d’une police « responsabilité civile » pour l’ensemble des 
activités organisées. 

La responsabilité du CCAS n’est engagée qu’à partir de la prise en charge du groupe par 
l’animateur. 

ARTICLE 6 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  

Un exemplaire de ce présent règlement est remis à chaque Senior lors de son inscription.  
Ce règlement peut être modifié par délibération du Conseil d’administration du CCAS ou par 
arrêté par délégation du Président du CCAS. 
Dans ce cas, une version actualisée sera remise à chaque inscrit. 

Vu la délibération n° 15.2.16 en date du 5 mars 2015 portant adoption du règlement de 
fonctionnement des loisirs Seniors. 


