
 

 

INFOS :   
- Une cotisation d'assurance de 5 euros sera demandée 
aux familles non-adhérentes de l'association. 
 
- Demi-tarif sur présentation du livret de famille pour le 3eme

 

enfant et gratuité pour les enfants de -3 ans aux sorties à la 
mer. 
 
- Pour le bien de tous nous vous demandons de respecter 
les horaires de départ, le car n'attendra plus. 
 
- Les horaires de retour pour les sorties à la mer sont 
prévus à 18h30, arrivée sur Arcueil vers 21h30. 
 
- Sans raison valable aucun remboursement ne sera fait. 
 
- Le règlement s'effectue le jour de l'inscription. 
 
- Pas d’inscription par téléphone. 

 PARC AVENTURE LAND 

à Magny en Vexin 

Samedi 27 juillet 2013 
(Adulte 20€, Enfant -12 ans 15€)      Places limitées à 50 

Départ impératif à 9h parvis de l'Hôtel de Ville (68Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour 19h. 
 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français, le parc 
Aventure Land est un espace de divertissements uniques en 
son genre. Plus d’une trentaine d’attractions actives et nature 
vous permettront de passer une journée d’aventures 
inoubliables dans un cadre convivial, adapté et sécurisé. 
Selon vos envies, vous pourrez jouer à Tarzan dans le plus 
grand accrobranche de France, cavaler aux cotés de Davy 
Crockett à dos de poneys, poursuivre Indiana Jones sur la piste 
du Turbobob, vous rafraichir parmi les jeux d’eau de la plage, 
ou simplement vous allonger dans les transats au milieu des 
parterres fleuris et odorants du parc. 

Pour faire le parcours en acrobranche 
avec matériel de sécurité , tarif à part : 
8€ par personne pour 2h de sensation. 

Inscription sur place 
 
 

LE TOUQUET 

 Samedi 3 août 2013 
(Adulte 14€, Enfant –12 ans  8€)  Places limitées à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (248Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Les six kilomètres de sable fin de la plage du Touquet Paris-
plage vous attendent ! Concours de châteaux de sable, parties 
de Beach Volley, baignades interminables… Pour les enfants il y 

a six stades de plage qui bordent la mer où ils pourront passer 
une merveilleuse journée. 
la « Reine » des plages de la Côte Fleurie. C’est une immense 
et magnifique plage de sable fin permettant toute les activités 
de bord de mer pour petits et grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOM : ………………………………………... 
PRENOM : ……………………………………….. 

N° Portable :………………………………... 
ADRESSE : ………………………………….. 
…………………………………………………. 
AGE ENFANT : …………………………….. 
 
 

INTITULE SORTIES Tarifs/personnes 

Thoiry Adulte             18 € x ...... 

Enfant -12 ans 12 € x ...... 

Week-end à Nantes Adulte               90 € x ...... 

Enfant -12 ans   50 € x ...... 

Aventure Land Adulte              20 € x ...... 

Enfant -12 ans  15 € x ....... 

Le Touquet Adulte             14 € x ...... 

Enfant -12 ans   8 € x ...... 

Musée des vitrines et 

Courcelles sur Mer 

Adulte             14 € x ..... 

Enfant -12 ans   8 € x ..... 

Cabourg Adulte             14 € x ....... 

Enfant -12 ans   8 € x …….. 

Base de loisirs de Buthiers Adulte             10 € x ...... 

Enfant -12 ans   5 € x ...... 

TOTAL  …………….………  euro 

 

THOIRY 

Dimanche 7 juillet 2013 
(Adulte  18€, Enfant - 12 ans 12€)      Places limitées à 62 

 

Départ impératif à 9h parvis de l'Hôtel de Ville (54Km) 
Repas à votre charge. 
Embarquement à bord du car pour le retour à 19h 

 

Journée complète au Parc zoologique de Thoiry. 
A l’arrivée, départ à bord du car pour une visite de la réserve 
durant 1h à 1h30. Puis visite libre et à pied de parc zoologique 
et botanique, du château , du labyrinthe et de l’air de jeux. 
Découvrez les tunnels de verre aux lions et aux tigres, les îles 
primates, le domaine des loups, le vivarium et son varan de 
Komodo, l’île des gibbons, le bassin des loutres…  

 

 

 

 

 

 

WEEK-END NANTES 

Du samedi 20 au lundi 22 juillet 2013 
(Adulte 90€, Enfant -12 ans 50€)   Places limitées à 50 
 

Départ impératif à 6h 30 parvis de l'Hôtel de Ville (375Km) 
Déjeuners à votre charge. 
 

Arrivée à Nantes et déjeuner libre, puis  visite de la ville 
de Nantes par guide en début d’après-midi. Hébergement 

en Auberge de jeunesse en chambre partagée de 4 à 6 

personnes. Petit déjeuner et dîner 
compris le samedi et dimanche soir. Les déjeuners sont 

libres. Samedi et dimanche, journées à Nantes. Lundi  
départ pour Pornic pour une journée libre. 

Départ vers 16h30 et arrivée sur Arcueil vers 21h. 

 

 
  
 

 
 



CABOURG 

Samedi 17 août 2013 
(Adulte 14€, Enfant -12 ans  8€)      Places limités à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (224Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Pour vous reposer ou vous détendre, en famille ou entre 
amis, la station balnéaire de Cabourg, entre Deauville et 
Caen, sur la Côte Fleurie, vous offre un site exceptionnel. La 

plage de Cabourg, appelée aussi la plage des romantiques, 
est considérée comme la « Reine » des plages de la Côte 
Fleurie. C’est une immense et magnifique plage de sable fin 
permettant toutes les activités de bord de mer pour petits et 
grands. 

 

  
 

 

 

 

BASE DE LOISIR DE BUTHIERS 

Samedi 24 août 2013 
(Adulte  10€, Enfant -12 ans  5€)      Places limitées à 77 
 

Départ impératif à 10h parvis de l'Hôtel de Ville (73Km) 

Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Parcours aventure, escalade, randonnée en forêt et activités 
de découverte sont les principaux atouts de cette base de loi-
sirs installée dans un patrimoine forestier et archéologique de 
140 hectares au sud de la région Ile de France. La Base de 
Loisirs de Buthiers jouit d’une situation géographique excep-
tionnelle. La forêt de Fontainebleau offre un dépaysement 
total aves ses pins et ses rochers. Vous pourrez profiter du 
centre de détente équipé: piscine, toboggan, pataugeoires, 
mini-golf…  

Attention 
le tarif comprend  juste la piscine et le mini golf, 

tout le reste est payant. 

 

MUSEE VITRINES AUTOMATES 

ET COURCELLES SUR MER 

Samedi 10 août 2013 

(Adulte 14€, Enfant -12 ans 8€)   Places limitées à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (268Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30 
 

MUSEE VITRINES AUTOMATES à FALAISE 
Des foules d’enfants et de parents, le nez à la vitrine, 
regardent dans toutes les directions. Les scènes animées de 
plusieurs dizaines d’automates fascinent le public. Automates 
Avenue offre au passant un voyage dans le temps et dans 
l’espace pour rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrine et 
revivre la féérie d’une autre époque. Dans les rues de Paris 
reconstituées, les 300 automates retrouvent leurs gestes et 
mimiques d’autrefois, au cours d’une mise en scène 
extraordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COURCELLES SUR MER 
 

Courcelles sur mer, station balnéaires située à une 58 Km 
(1h) de Falaise, offre de nombreuses activités liées à la mer 
mais aussi au patrimoine et à l’histoire. 

 

 

2013 
 

SORTIES D’ ETESORTIES D’ ETESORTIES D’ ETE   

Juillet / Août  

Arcueil Animation 69 rue Emile Raspail 
 94110 ARCUEIL— 01 46 63 72 63 

Portable : 06 81 37 89 52 


