
 

 

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. 

 

 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar aller et retour 
- L’entrée au Parc pour 2 jours 

- 1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner 
- Le dîner du samedi soir (entrée, plat, dessert, eau, vin 

et café) 

- Toutes les attractions, sauf certaines à voir lors de 
votre arrivée. 

- Le spectacle nocturne dans le parc 
 
Ce prix ne comprend pas  : 
- Les repas du samedi midi et dimanche midi 
- les repas lors des trajets aller et retour 

 

 

VEULES LES ROSES 

Samedi 25 juillet 2015 
(Adulte 14 €, Enfant -12 ans 8 €)      Places limitées à 62 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (213 Km) 
Repas à votre charge 
Départ du retour 18h30. 

 

 

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de 

Normandie qui allie, au fil des 1149 mètres de la Veules, 
tous les charmes de la mer et de la campagne. Ecoutez 

chanter l’eau dans les roues des moulins, promenez-vous 
dans les sentes qui bordent la Veules, découvrez le cres-

son aux sources, choisissez vos produits de la mer au re-

tour des pêcheurs, profitez de la plage de sable fin à ma-
rée basse, mais avec galets à marée hautes, des em-

bruns de l’estacade, et du panorama sur les falaises. Mu-
sardez dans les rues, dans les sentes ou les cavées aux 

noms évocateurs, vous ferez un voyage à travers l’histoi-
re et le temps dans l’esprit de Maupassant. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

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

INTITULE SORTIES Tarifs/personnes 

Ouistreham Adulte             14 € x ...... 

Enfant -12 ans   8 € x ...... 

Futuroscope Adulte               130 € x ...... 

Enfant -12 ans     90 € x ...... 

Veules-les-roses Adulte             14 € x ...... 

Enfant -12 ans   8 € x ....... 

Zoo de la Flèche Adulte             10 € x ...... 

Enfant -12 ans   6 € x ...... 

Houlgate Adulte             14 € x ..... 

Enfant -12 ans   8 € x ..... 

Saint Valéry en Caux Adulte             14 € x ....... 

Enfant -12 ans   8 € x …….. 

Base de loisirs de Cergy Adulte               8 € x ...... 

Enfant -12 ans   5 € x ...... 

TOTAL  …………….………  euro 

 

OUISTREHAM 

Samedi 4 juillet 2015 
(Adulte 14 €, Enfant -12 ans 8 €)   Places limitées à 62 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (250 Km) 
Déjeuner à votre charge 
Départ du retour 18h30. 
 

 

Le hameau de Ouistreham s’est formé autour de ses deux 
fleurons de son patrimoine médiéval : l’église Saint Sam-

son et la Grange aux Dîmes. Il subsiste de très jolies mai-
sons typiques de pêcheurs qui font l’admiration des nom-

breux touristes. Plage de sable Fin. 

 
 

 

 

 

 

 

FUTUROSCOPE 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2015 
(Adulte 130 €, Enfant -12 ans 90 €)      Places limitées à 40 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (320 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour 18h30. 

 

Sensation fortes, images en grand format, spectacles 

éblouissants, aventures interactives et sensorielles… Sur 

un grand parc de verdure jalonné de surprises, vivez et 
revivez plus de 30 expériences en famille ou entre amis. 

Un plaisir pour s’évader, découvrir le monde autrement 
et goûter le futur au présent. 
 

 



 

SAINT VALERY EN CAUX 

Samedi 22 août 2015 
(Adulte 14 €, Enfant -12 ans  8 €)      Places limités à 62 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (200 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Une légende voudrait que Saint-Valéry-en-Caux fut fondée au 
VIIème siècle par Wallerich, roi des Francs. Certains docu-
ments anciens en attribueraient plutôt la paternité aux béné-
dictins de Fécamp. En effet, ces derniers y établirent un 

prieuré au Xème siècle, autour duquel se développa vraisem-
blablement le village. Quoi qu’il en soit, un bassin fut rapide-
ment creusé, marquant le début des activités portuaires de ce 
petit village du pays de Caux. Aujourd’hui, le port tient tou-
jours la place principale. Les temps ont changé, les bateaux 
de pêche sont devenus de plaisance, mais la station balnéaire 
reste chaleureuse avec ses vieux quartiers, ses maisons fleu-
ries et sa plage de galets... 

 

  
 

 

 
 
 

BASE DE LOISIRS DE CERGY 

Samedi 29 août 2015 
(Adulte 8 €, Enfant -12 ans  5 €)      Places limitées à 50 
 

Départ impératif à 10h parvis de l'Hôtel de Ville (50 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Journée sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise avec piscine 
incluse. C’est un environnement naturel d’une superficie de 

250 hectares d’eau et de verdure. Les familles viennent s’y 
promener, s’y aérer et s’y amuser au bord de la plage, à l’école 
du cirque et grâce aux nombreux jeux pour les enfants dont 
certains sont payants. La pratique de la pêche est également 
possible ! Les sportifs et amateurs de sensations fortes ont 
l’embarras du choix : accro-speeder, rolling bulle, téléski nauti-
que, rafting, vague à surf, voile… (activités payantes) Un air 
de vacances à deux pas de Paris. 

 

ZOO DE LA FLECHE 

Dimanche 2 août 2015 
(Adulte 10 €, Enfant -12 ans 6 €)      Places limités à 50 
 

Départ impératif à 7h parvis de l'Hôtel de Ville (257 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Le zoo de la flèche, fondé par le naturaliste Jacques Bouil-
laulten accueille plus de 1200 animaux de 120 espèces diffé-
rentes. Depuis le début des années 2000, le zoo de la Flèche 
a multiplié les partenariats pour des programmes de conser-

vation d’espèces menacées. Parmi les derniers animaux in-
troduits, le zoo a accueilli deux éléphanteaux en provenance 
du Serengeti-Park d’Hodenhagen, en 2012, ainsi qu’un ours 
polaire du zoo de Rhenen, l’année suivante. En mars 2014 
débute le tournage d’une série documentaire animalière de 
41 épisodes permettant de découvrir le fonctionnement du 
zoo à travers le quotidien des employés de l’établissement. 
« la série une saison au zoo sur France 4 ». 

 

 

 

 

HOULGATE 

Samedi 8 août 2015 

(Adulte 14 €, Enfant -12 ans 8 €)   Places limitées à 62 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (218 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30 
 

A proximité de Paris, Houlgate vous propose un site préservé 
entre mer et campagne avec ses villas fin 19ème qui a fait 
d’elle une référence française d’architecture balnéaire. Elle a 
su garder son authenticité avec sa magnifique plage de sable 
fin et son front de mer plein de charme. Houlgate pour les 
loisirs c’est la version toutes options des stations balnéaires : 
casino, cinéma, clubs de plage, piscine, fly-surf, Beach volley, 
golf, mini-golf, tennis de plein air et couvert, équitation, esca-
lade randonnées, visites commentées, concerts... 
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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 


