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Carole DELGA se rendra Mercredi 16 juillet 2014 à B ray-sur-Seine dans le cadre du 
lancement du dispositif  

« Tous en vacances en Seine-et-Marne » 
 

Mis en place au cours de l’été 2013 par le Conseil Général de Seine-et-Marne, avec l’appui du Ministère, le 
dispositif « Tous en vacances en Seine-et-Marne » vise à accompagner le départ en vacances de personnes 
en rupture avec les pratiques touristiques. Cette opération, soutenue cette année également par l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances et la Région Ile-de-France, va permettre d’offrir à 1000 seine-et-marnais 
des séjours packagés proposées par des professionnels hébergeurs. 
 
Déroulé : 
16 H 45 Interventions de : 

- Marcel LEGER, directeur du « Camping de la Peupleraie » 
- Emmanuel MARCADET, maire de Bray-sur-Seine 
- Roseline SARKISSIAN, conseillère régionale d’Ile-de-France 
- Philippe LAVAL, directeur général de l’Agence Nationale des Chèques Vacances 

(ANCV) 
- Lionel WALKER, vice-président du département de Seine-et-Marne 
- Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire. 
 

17 H 15 Echanges avec les familles, professionnels et acteurs locaux, puis remise de cadeaux aux 
enfants par le Conseil général de Seine et Marne. 
 
Echanges avec la presse 
 

18 H 00 Fin de la manifestation 
 
Adresse de rendez-vous :  
Camping de la Peupleraie – rue des Pâtures à Bray-sur-Seine 
Entrée par la Guinguette 

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de  mail 
auprès du service de presse de la préfecture de Sei ne-et-Marne 

pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr  ou au 01 64 71 75 29 
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