
AVEC LA FEDERATION LSR et l'UCR CGT 

Sur l’île de Ré, en octobre 2016 

Avec une grande fête les 13 et 14 octobre 2016 à BOIS PLAGE 

 

Animations, Spectacles, Expositions, Bal populaire en soirée le jeudi, Activités 
sportives le vendredi…. Et pour ceux qui souhaiteront profiter du site plus 
longtemps, des excursions sont prévues.  

 

  Plusieurs formules d'hébergement vous sont proposées :  

Séjour Jours/nuits Excursions Prix sans transport 

 

Prix avec transport 
par car 

   Non adhérent CGT Adhérent CGT  

1 2 jours/1 nuit sans 150 € 130 € _ 

2 3 jours/2 nuits sans 200 € 180 € 240 € 

3 6 jours/5 nuits sans 340 € 320 € _ 

4 6 jours/5 nuits 2 365 € 345 €  

5 8 jours/ 7 nuits sans 450 € 430 €  

6 8 jours/ 7 nuits 3 486 € 466 €  

 

       Les prix comprennent : 

Séjour 1 : Du déjeuner du jeudi au déjeuner du vendredi pour ceux qui n'assisteront 
qu'aux manifestations du 80ème anniversaire. 

Séjour 2 : Du déjeuner du jeudi au déjeuner du samedi  

Séjour 3, 4, 5 et 6 : l'hébergement et la pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour. 

 

L'Usr44, LsrPtt44 et Lsr44 organisent le voyage du séjour de 3 jours/2 nuits et proposent 
un transport en car.  

Pour les autres séjours les participants se rendront sur l’île de Ré par leurs propres moyens 



Les hébergements seront répartis entre le village Océanique de 
Touristra et le village « Campéole » situé à 2kms environ. 

 

 
 

Les festivités du 80ème anniversaire commenceront le jeudi 13 octobre par le 
repas de midi pris en deux services, puis sera suivi de 3 tables rondes sur les 
thèmes suivants : 

• Du droit au repos au droit aux vacances. 

• La Solidarité, le tourisme social, les séjours solidaires. 

• Historique des luttes de 1936 à nos jours. 

En fin d'après-midi du jeudi, Natacha EZDRA, entourée d'un groupe de musiciens, nous 
replongera dans le répertoire de Jean FERRAT. 

Après le repas du soir, nous pourrons guincher au bal populaire avec orchestre. 

(Le programme du vendredi n'est pas complètement arrêté et sera communiqué en temps 
utile.) 

Durant toute l'initiative, les participants pourront profiter d'une exposition de l'IHS 
(Institut d'Histoire Social de la CGT) sur le thème des 80 ans des congés payés. 

 

INSCRIPTION VOYAGE PAR CAR  

du 13 au 15 octobre 2016 
A renvoyer à USR44 ou LSR44 – Maison des syndicats – 1 place de la gare CP N° 1 - 44276 NANTES CEDEX 2 

Nom Prénom Téléphone  et 
courriel 

Nombre de 
participants 

Paiement  
Acompte de 30% 

    72 € x      =……...€ 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’USR44. 
Le solde devra être versé pour le 15 septembre 2016 

 

INSCRIPTION AUTRES SEJOURS OU AUTRES TRANSPORTS 
A renvoyer à USR44 ou LSR44 – Maison des syndicats – 1 place de la gare CP N° 1 - 44276 NANTES CEDEX 2 

Nom Prénoms Téléphone et 
courriel 

Séjour n° Nombre de 
participants 

Paiement 

Acompte de 30 % 

     ……. € x       =……….€ 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’USR44. 
 Le solde devra être versé pour le 15 septembre 2016 


