
 

 

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. 

 

 

WEEK-END à ANGERS 

TERRA BOTANICA 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016 
(Adulte 120 €, Enfant -12 ans 80 €)      Places limitées à 40 

Départ impératif à 6h parvis de l'Hôtel de Ville (287 Km) 
 

 

À Angers, le parc végétal Terra Botanica vous révèle les 
secrets de six siècles d’histoire. Découvrez le monde à 

travers les 275 000 espèces de végétaux et les collec-
tions exceptionnelles. Univers d’explorations et de décou-

vertes, Terra Botanica est aussi un fabuleux terrain de 

jeux et d’animations. Visite d’une ville au passé presti-
gieux allié au perpétuel renouvellement. Imaginez… Des 

places pittoresques bordées de maisons à pans de bois. 
Dans cette ville qui fourmille d’ambiances et d’activités, 

les escapades promettent souvent de belles surprises. 
C’est ici que coule, depuis des siècles, la Loire des rois, 

des châteaux et des vignobles 

 
Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar aller et retour 
- Hébergement en auberge de jeunesse  

(chambres : 2 - 3 - 4 - 5 lits) 

- Dîner du samedi soir 
- Petit déjeuner du dimanche matin 

- Samedi : Entrée au Parc Terra Botanica avec 1 visite 
guidée de 15 mn afin de mieux s’organiser dans le parc. 

(certaines activités sont payantes) 
- Dimanche : Visite guidée à 10h de la ville d’Angers  

(ville historique) 

- 12h tour de ville avec le petit train touristique 
 

Ce prix ne comprend pas  : 
- Déjeuner du samedi (pique-nique possible) 

- Déjeuner du dimanche 
- Les activités non mentionnées au programme 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
NOM : ………………………………………… 
 

PRENOM : ……………………………………….. 
 

N° Portable :………………………………… 
 

ADRESSE : ………………………………….. 
 

…………………………………………………. 
 

AGE ENFANT : …………………………….. 

INTITULE SORTIES Tarifs/personnes 

Tournoi de boules carrées Activités gratuite 

Les Loges 

(train touristique) Etretat 

Adulte                 16 € x ...... 

Enfant -12 ans     10 € x ...... 

Week-end à Angers 

Terra Botanica 

Adulte             120 € x ...... 

Enfant -12 ans   80 € x ....... 

Marquenterre / Le Crotoy Adulte               16 € x ...... 

Enfant -12 ans   10 € x ...... 

Le Touquet Adulte             14 € x ..... 

Enfant -12 ans   8 € x ..... 

Parc Astérix Adulte               25 € x ....... 

Enfant -12 ans   15 € x …….. 

  

TOTAL  …………….………  euro 

 

TOURNOI DE BOULES CARRÉES 

Dimanche 3 juillet 2016 
Activité gratuite 

Tournoi de boules carrées dans le 

Parc P. V. Couturier (Arcueil) à 11h. 
Tournoi entre équipe - pique-nique en auberge espagnole 

Remise du trophée vers 17h. 
Venez nombreux en famille ou entre amis  

pour cette nouvelle activité. 

 
 

 

 

 

 

LES LOGES (Vélo-rail) / ÉTRETAT 

Samedi 9 juillet 2016 
(Adulte 16 €, Enfant -12 ans 10 €)      Places limitées à 60 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (217 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour 18h30. 

 

Dans une vallée verdoyante au cœur du pays de Caux, 
venez découvrir le Vélo-rail des Loges à 11h30. En famil-

le, quel que soit votre âge, vous pourrez parcourir les Km 
qui vous entraînent doucement jusqu’aux portes d’Étre-

tat. L’occasion d’un bon bol d’air en pleine nature au 

rythme des mouvement du pédalier. (sans obligation) 
Arrivée à la gare d’Etretat. 

Romantique théâtre ouvert sur la manche, elle a inspiré 
les plus illustres artistes. La forme singulière de ses falai-

ses, invitent à l’imagination.  
Plage de galets ou de sable. 



 

PARC ASTERIX 

Dimanche 28 août 2016 
(Adulte 25 €, Enfant -12 ans  15 €)      Places limités à 50 
 

Départ impératif à 9h parvis de l'Hôtel de Ville (46 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30. 
 

Journée libre au parc Astérix. 
Le parc Astérix développe un thème et un esprit pure-

ment gaulois inspiré de la célébrissime bande dessinée. 

Il est réputé pour ses attractions aquatiques comme la 
descente du Styx ou le Menhir Express. Mais si vous 

avez peur d’être mouillé, rassurez-vous, le choix est vas-
te parmi la liste de toutes les autres attractions et spec-

tacles éparpillés sur les 20 hectares du parc. Les ama-

teurs de sensations fortes choisiront le looping du Gou-
durix et assurément l’incroyable tonnerre de Zeus, le 

grand huit qui fait trembler tous les visiteurs ou le nou-
veaux Discobelix. Le Dolphinarium et ses dauphins bon-

dissant constituent le show le plus prisé parmi la dizaine 
de spectacles joués au parc Astérix. 

  

 
 

 
 
 

 

 

MARQUENTERRE / LE CROTOY 

Dimanche 31 juillet 2016 
(Adulte 16 €, Enfant -12 ans 10 €)      Places limités à 60 
 

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

Le parc du Marquenterre se situe au cœur de la Réser-
ve Naturelle Nationale de la Baie de Somme. Cet espa-

ce protégé de 200 ha est depuis 40 ans un haut lieu 

de l’ornithologie en Europe. En toute saison, vous ob-
serverez sans danger les espèces, des milliers d’oi-

seaux, mais aussi des insectes, batraciens et autres 
mammifères.  

Le cadre naturel du Crotoy dans la Baie de Somme, 
tout à fait exceptionnel, l’immensité de sa plage, per-

mettent de s’adonner aux plaisirs des balades et à de 

multiples activités de plein air. L’histoire du Crotoy est 
très riche, et à chaque coin de rue, c’est le murmure 

d’une pierre qui nous rappelle le passage ici, un jour, 
d’un illustre personnage. 

 

LE TOUQUET 

Samedi 20 août 2016 

(Adulte 14 €, Enfant -12 ans 8 €)   Places limitées à 60 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (255 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h30 
 

Une plage de sable fin à perte de vue, des dunes chan-
geante au gré du vent, une baie de Canche classée 

réserve naturelle pour sa faune et sa flore remarqua-
bles… Les six kilomètres de sable fin de la plage du 

Touquet Paris-plage vous attendent ! Concours de châ-

teaux de sable, parties de Beach Volley, baignades in-
terminables… La « Reine » des plages de la Côte Fleu-

rie.  
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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 


