
  
 
Si AG2R LA MONDIALE est votre institution de retraite et que vous habitez Marseille ou ses 
environs, nous vous proposons de vivre une expérience de « bien-être » ! 
 
Partez pour une semaine de vacances et poursuivez ensuite près de chez vous les activités 
pratiquées durant votre séjour. 
 

 
 
Dans le cadre de l’orientation prioritaire « Agir pour bien vieillir » définie par l’Agirc-Arrco pour la période 2019-2022, 
la Direction des activités sociales vous propose de vous ressourcer et d’expérimenter de nouvelles pratiques pour un 
quotidien plus serein avec l’objectif d’en évaluer les effets sur votre qualité de vie et votre bien-être. 

De quoi s’agit-il ? 
. Vous participez à un séjour Prévention et Bien-Etre organisé par votre institution de retraite au Domaine de Château 
Laval à Gréoux-les-Bains (04) du 12 au 19 octobre 2019. 
Durant une semaine, dans une ambiance conviviale, vous allez découvrir et pratiquer des activités bien-être lors de 
rencontres et d’ateliers originaux encadrés par des professionnels. 

. A l’issue du séjour, vous choisirez une de ces activités que vous vous engagez à poursuivre, près de chez vous, pendant 
les 3 mois qui suivent le séjour. 

. Vous acceptez de participer à l’évaluation qui prendra la forme d’un questionnaire à renseigner avec l’aide d’un 
professionnel-chercheur avant le séjour et après les trois mois de pratique. 
 
Informations pratiques : 

Coût du séjour : 422,39 € par personne pour 8 jours /7 nuits en pension complète, taxe de séjour et frais de dossier 
compris. Supplément chambre individuelle : 77 € TTC pour 8 jours/7nuits. Transport et assurance multirisque 
optionnelle non compris. Les personnes non imposables peuvent bénéficier d’une aide de 160 € de l’ANCV.  

Coût des ateliers : ils sont entièrement pris en charge par AG2R LA MONDIALE, les ateliers pendant le séjour et 
l’inscription pour 3 mois à l’activité que vous aurez choisie de pratiquer.  

Renseignements et Réservations pour le séjour auprès de Vacances Bleues :  
par téléphone au 04 91 00 96 45 ou par mail : cgirardot@vacancesbleues.fr 
 
Contact : isabelle.lagarde@ag2rlamondiale.fr 
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