
 

 

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. 

 

 

FESTYLAND 

Samedi 19 juillet 2014 
(Adulte 20 €, Enfant -12 ans 15 €)      Places limitées à 60 

Départ impératif à 7h parvis de l'Hôtel de Ville (248 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour 18h30. 

 

Envie de partager un moment privilégié en famille ? Ou de faire 
le plein de frissons et d’émotions entre amis ? Plongez l’espace 

d’une journée dans l’univers incroyable et irrésistible de 
FESTYLAND ! Depuis 25 ans le Parc Festyland vous fait vivre 
des instants uniques : 25 ans de sensations fortes, 25 ans de 
rêves, 25 ans de bonheur pour toute la famille. Avec une tren-
taine d’attractions comme ERETIC, pour les plus téméraires ou 
VIKLAND, pour les plus petits, le Parc Festyland est le plus 
grand parc d’attractions de Normandie. Un cadre paysagé ex-
ceptionnel, une atmosphère festive et familiale font du Parc 

Festyland le lieu idéal de vos sorties en famille ou entre amis. 

 

 

 

 

 

PUY DU FOU 

Samedi 26 et dimanche 27 juillet 2014 
(Adulte 150 €, Enfant -12 ans 90 €)      Places limitées à 40 

Départ impératif à 6h parvis de l'Hôtel de Ville (378 Km) 
Repas à votre charge. 

Départ du retour 16h. 
 

Découverte du grand Parc du Puy du Fou les samedi et diman-
che. Vous assisterez au grand spectacle de Son et Lumière avec 
plus de 1 000 comédiens le samedi soir. 
Ce prix comprend le transport en car aller/retour, l’héberge-
ment (1 nuit) en hôtel Ibis budget à Cholet. Sont également 
compris le dîner du samedi ainsi que le petit déjeuner du di-

manche. L’entrée au parc pour les deux jours et le spectacle 
sont inclus dans le prix. 
Ce prix ne comprend pas les déjeuners dans le parc du samedi 
et dimanche. 

 
 

 

 
 

 
 

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

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

INTITULE SORTIES Tarifs/personnes 

Musée des Dinosaures 

Villers sur Mer 

Adulte             18 € x ...... 

Enfant -12 ans 12 € x ...... 

Festyland Adulte               20 € x ...... 

Enfant -12 ans   15 € x ...... 

Puy du Fou Adulte             150 € x ...... 

Enfant -12 ans   90 € x ....... 

Trouville sur Mer Adulte             14 € x ...... 

Enfant -12 ans   8 € x ...... 

Dieppe Adulte             14 € x ..... 

Enfant -12 ans   8 € x ..... 

Le Crotoy Adulte             14 € x ....... 

Enfant -12 ans   8 € x …….. 

Base de loisirs d’Etampes Adulte             10 € x ...... 

Enfant -12 ans   5 € x ...... 

TOTAL  …………….………  euro 

 

VILLERS SUR MER 

MUSEE DES DINOSAURES 

Samedi 5 juillet 2014 
(Adulte 18 €, Enfant -12 ans 12 €)   Places limitées à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (216 Km) 
Déjeuner à votre charge 
Départ du retour 18h30. 
 

DINOSAURES 

Le ciel s’assombrit...écoutez, ils sont là ! Plongez dans ce 
nouvel espace à la lumière tamisée, et découvrez les dino-

saures de Normandie : le Lexovisaurus d’Argences, le Du-

breuillosaurus valesdunensis de Conteville parmi les jeux 
pour petits et grands mêlés aux projections. Les fossiles 

des grands dinosaures vous font vivre un moment inou-
bliable ! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VILLERS 
Outre sa plage de sable fin, Villers se caractérise par son 

patrimoine naturel et architectural façonné au cours de 
son histoire. Les Falaises des Vaches Noires sont les pre-

miers témoins de la vie dans notre région grâce au gise-

ment de fossiles qu’elles recèlent; les magnifiques villas 
issues de l’imaginaire des créateurs de la station balnéaire 

témoignent, de leur côté, de notre histoire plus récente. 
Enfin, Villers, station balnéaire, c’est aussi un cœur de 

bourg fleuri avec espace piétonnier, son marché et son 

église classée Monument Historique. 

 
 



 

LE CROTOY 

Samedi 23 août 2014 
(Adulte 14 €, Enfant -12 ans  8 €)      Places limités à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (222 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Le cadre naturel du Crotoy et de la baie de Somme, tout à 
fait exceptionnel, l’immensité de sa plage permettent de s’a-

donner aux plaisirs des balades et à de multiples activités de 
plein air. Ici, la préservation de l’environnement, les traditions 
et le développement local font partis des motivations et reflè-
tent les mentalités et la pensée collective. L’histoire du Crotoy 
est très riche, et à chaque coin de rue, c’est le murmure d’u-
ne pierre qui nous rappelle le passage ici, un jour, d’un illus-
tre écrivain, d’un poète, ou d’un peintre absorbé par la magie 

des jeux de lumière de la baie de Somme. 

 

  

 

 

 

BASE DE LOISIRS D’ ETAMPES 

Samedi 30 août 2014 
(Adulte 10 €, Enfant -12 ans  5 €)      Places limitées à 77 
 

Départ impératif à 9h30 parvis de l'Hôtel de Ville (45 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 19h. 
 

À 45 km au sud de Paris, la Base Régionale de loisirs d’Etam-
pes et sa piscine à vagues (entrée comprise dans le tarif) vous 
offre un cadre propice à la découverte de la nature, des loisirs 
et du sports. Sur 140 hectares, vous serez surpris de trouver 
autant de possibilités d’activités (payantes) concentrées sur 
cette base de loisirs : patinoire, accrobranche, parcours filet, 
mini-golf, rosalies, pédalos, bateaux électriques, balades à 
poney, structures gonflabes, tir à l’arc, escalade, luge… et son 
restaurant qui offre une vue panoramique sur son plan d’eau 
naturel. 

 

TROUVILLE SUR MER 

Samedi 2 août 2014 
(Adulte 14 €, Enfant -12 ans 8 €)      Places limités à 77 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (205 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Station balnéaire de la Côte fleurie, à deux heures de Paris, 
Trouville doit sa réputation au charme de son port de pêche, 

à la beauté de sa longue plage de sable fin et à la richesse 
de son patrimoine architectural. La poissonnerie emblémati-
que, le casino centenaire, les innombrables villas balnéaires 
en bord de mer, les ruelles étroites bordées de maison de 
pêcheurs, ainsi qu’un large éventail d’animations festives, 
culturelles et sportives tout au long de l’année, font de Trou-
ville un lieu de vie privilégiée et une destination idéale pour 
les vacances en famille ou les petites escapades romanti-

ques. 

 

 

 

 

DIEPPE (foire d’été) 

Samedi 9 août 2014 

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

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (203 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30 
 

Dieppe, située à 170 km de Paris, est la plage la plus proche 
de la capitale. La ville aux quatre ports (transmanche, com-
merce, pêche, plaisance) est à mi-chemin sur le trajet le plus 
direct pour relier Paris et Londres. Le front de mer, long de 
1500 mètres, est un lieu de promenade très prisé pour la vue 
panoramique qu’il offre… sur la mer, les falaises, le vieux 
château, les façades du boulevard de Verdun, mais pas seule-
ment. Les pelouses de la plage accueillent régulièrement des 
manifestations de nature diverse dès l’ouverture de la saison 
estivale. Comme chaque année, sur la pelouse du front de 
mer, 124 emplacements accueillent manèges à sensations, 
jeux pour les enfants, mais aussi stands de confiseries ou 
restaurants. 

 
 
 
 
 
 

2014 
 

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 


