
 

A voir dans les environs :LES PLAGES  
• Berck sur mer à 14 Km • Fort - Mahon à 19 Km • Merlimont à 20 Km Le Touquet à 25 Km  

 

LA BAIE DE SOMME à 25 minutes 
• Le Crotoy • Saint Valery sur Somme • La Pointe du Hourdel  

 

Les découvertes de proximité  
• Le Parc Ornithologique du Marquenterre • L’Abbaye et les Jardins de Valloires  

• Le Moulin à Aubes de Maintenay (1852) et sa Crêperie • Le Perlé de groseilles à Loison sous Créquoise  

 • La Poterie du Val d’Authie à Roussent • La Chocolaterie de Beussent • La Conserverie Saint-Christophe à Argoules  

• Les Jardins d’EVEA à Maresquel Ecquemicourt • La Maison de l’Oiseau entre Cayeux sur Mer et St Valéry-Sur-Somme  

• Le Musée de la Marine et la Maison de la Miniature à Etaples • L’Estaminet de l’Andouiller à Douriez  

 

Quelques manifestations 
Enduropale du Touquet (sur les fronts de mer du Touquet, de Stella et de Merlimont 

Du    au     avril 2018: les cerfs volants de Berck-sur-Mer  

fin juillet et début août :2018 Spectacle Son et Lumière ‘LES MISÉRABLES à Montreuil sur Mer  

 Dernier dimanche de juillet La fête des métiers et repas du terroir à la cité des artisans à Buire le Sec.  

Pour plus de renseignements sur ces manifestations et les activités du secteur, veuillez contacter les offices de tourisme concernés 
 

 
 

Prestations sociales allouées par la Poste ou par le C.E. ORANGE 

 

1 Participation aux frais de séjour pour les Postiers  
La Fédération délivre des attestations de séjour à ROUSSENT pour obtenir l’allocation vacances pour les enfants . Conditions 

d’attribution  (voir le portail malin onglet prestations) (Pour 2017: 6,51€ par jour et par enfant dans la limite de 45 jours par an)  

aide du COGAS au coup de cœur camping/mobil home du début juin à fin septembre soumis à conditions de 

ressources(participation de 35à55%du séjour, dossier à adresser à TOULOISIRS) 

 Participation aux frais de séjour pour les Télécommunicants 
Voir le CE DO Nord 

 

2 Les chèques vacances  
Vous pouvez utiliser les Chèques Vacances pour régler la totalité de votre séjour à ROUSSENT. 

 Conditions d’attribution (voir le Portail Malin onglet prestations) 

 

 Où vous adresser ?  
• Télécommunicants, les dossiers sont disponibles en ligne sur le portail du CCE.  

L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) est le destinataire et le gestionnaire des dossiers. 

 

  

•  Postiers Actifs, les dossiers sont à retirer au 0800 000 505 (appel gratuit depuis un poste fixe), et à renvoyer à  

La Poste—Service Gestion CV  

Mini-parc - BT 2 - 912, rue de la Croix Verte - BP 74455  

34198 MONTPELLIER CEDEX 5 

 
Attention ! Les UGRH ne traitent pas les dossiers de chèques vacances. Vous les trouverez sur le Portail Malin dans la rubrique 

«Prestations».  

 

 
•  Postiers Retraités fonctionnaires, les dossiers sont à retirer au 0 810 892 015 (appel gratuit sur un poste fixe), et à renvoyer à : 

CNT CHEQUES-VACANCES Demande 

TSA 49101 

76934 ROUEN CEDEX 
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