
D I S N E Y L A N D

H O U L G A T E
Située en Normandie, entre Cabourg et Villers-sur-Mer, Houlgate est une station
balnéaire conviviale et familiale où règnent charme et tranquillité. Sa particularité, elle
la tire de son histoire mais également de son patrimoine balnéaire. 

 

V I L L E R S  S U R  M E R

Passez une journée magique avec votre famille, vos amis 
et vivez votre propre conte de fées !

 
 

Le 9 juillet 2022 - RDV 8h45
 

Le 20 août 2022 - RDV 8h45

Villers-sur-Mer concentre tous les charmes de la
Côte Fleurie : longue plage de sable fin, élégante
architecture et centre ville coquet.
L’emblème de cette station balnéaire est un
dinosaure car elle se situe au pied des falaises des
Vaches Noires qui sont reconnues pour leurs
richesses paléontologiques et géologiques.

Le 13 août 2022 - RDV 7h00

L a  Q u e u e - e n - B r i e

Les journées détente
du CCAS

Il rayonne encore aujourd’hui
avec ses 300 villas préservées, ses
deux anciens grand-hôtels dont
l’ancien Grand Hôtel de Houlgate
et son casino.

Le 23 juillet 2022 - RDV 7h00



INFOS PRATIQUES
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de La Queue-en-Brie
propose des journées détente aux Caudaciens afin de partager des moments de loisirs cet été !

 
TARIFS ET PIÈCES À FOURNIR :

De 5 à 30 € selon les ressources
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 

Règlements en chèques ou CB uniquement, les espèces ne sont pas acceptées
Règlements en chèques ou espèces uniquement, en raison d'un problème de lecteur, 

 les CB ne sont pas acceptées.
Ce tarif comprend uniquement le transport, il ne comprend pas le pique-nique

 

Pour participer aux journées, vous devez nous fournir :
 

la photocopie des fiches de paie du foyer des 3 derniers mois, l’attestation CAF
et/ou tout autre justificatif de ressources mensuelles  (attestation de retraite, pôle emploi…...)

 
 ATTENTION :

Le nombre de places par journée est limité, vous serez inscrit à une sortie dans la limite des places
disponibles 

et sur liste d’attente pour la seconde si souhaitée.
 

POUR LES 2 SORTIES AU PARC DISNEYLAND, 1 SEULE PAR FAMILLE EST AUTORISÉE POUR
PERMETTRE A TOUT LE MONDE D'EN PROFITER,

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ! 
 

En cas d’annulation moins de 5 jours avant la date de la sortie, aucun remboursement ne sera
effectué sauf sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB, au maximum 15 jours après la date

de la sortie.
 

 Le jour de la sortie, aucun retard de plus de 5 minutes ne sera toléré.  
Vous pourrez vous inscrire à compter du jeudi 23 juin 2022 - 9h30 au 1er étage de l’Hôtel de ville 

 
 Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, un bel été !

 Jean-Paul FAURE-SOULET
Maire de La Queue-en-Brie

Président du CCAS 

 Karine BASTIER
Première Adjointe au Maire,

Chargée de l’Action Sociale et du Logement,
Vice-Présidente du CCAS,

Présidente déléguée du Conseil Départemental,
Chargée de l'égalité femmes - hommes

 et de l'action en faveur des personnes atteintes 
de troubles autistiques

 


