
 

 

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. 

 

 

baie de Somme, a valu à Saint Valery sur Somme une 

histoire riche et mouvementée. Soyez curieux, ne vous 
contentez pas de flâner le long des quais qui bordent la 

Somme, plusieurs quartiers confèrent à cette cité un 
charme indéniable. La ville haute est un bel exemple de 

cité médiévale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABOURG 

Lundi 24 juillet 2017 
(Adulte  14€, Enfant -12 ans  8€)  Places limitées à 60 
 

Départ impératif à 6h30 parvis de l'Hôtel de Ville (223 Km) 
Repas à votre charge.  
Départ à 18h30. 
 

Journée libre au bord de mer. Plage de sable. 
 

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 romanti-

ques, 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. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
NOM : ………………………………………… 
 

PRENOM : ……………………………………….. 
 

N° Portable :………………………………… 
 

ADRESSE : ………………………………….. 
 

…………………………………………………. 
 

AGE ENFANT : …………………………….. 

 

DIEPPE 

Dimanche 9 juillet 2017 
(Adulte 14€, Enfant -12 ans  8€)      Places limitées à 60 

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

Journée libre au bord de mer. Plage de Galets. 
 

 

La ville aux quatre ports (transmanche, commerce, pê-

che, 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 seulement. Les pelouses de la plage accueillent régu-

lièrement des manifestations de nature diverse dès l’ou-

verture de la saison estivale. Comme chaque année, sur 
la pelouse du front de mer, 124 emplacements accueil-

lent manèges à sensations, jeux pour les enfants, mais 
aussi stands de confiseries ou restaurants. 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT VALERY SUR SOMME 

Lundi 17 juillet 2017 
(Adulte  14€, Enfant -12 ans  8€)      Places limitées à 60 

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

Journée libre au bord de mer. Plage de sable. 
 

 

A Saint Valery sur Somme, vous avez rendez-vous avec 

la culture et un patrimoine exceptionnel, et vous irez, lors 
de votre visite, de découvertes en découvertes. Sa posi-

tion stratégique sur un promontoire calcaire face à la 

INTITULE SORTIES Tarifs/personnes 

Dieppe 
Adulte                14 € x ...... 
Enfant -12 ans      8 € x ...... 

Saint Valery sur Somme 
Adulte                14 € x ...... 
Enfant -12 ans      8 € x ...... 

Cabourg 
Adulte                14 € x ...... 
Enfant -12 ans      8 € x ....... 

Honfleur / Trouville 
Adulte                14 € x ...... 

Enfant -12 ans      8 € x ...... 

Parc Aventure Land 
Adulte                15 € x ..... 
Enfant -12 ans      9 € x ..... 

TOTAL  …………….………  euro 



  

PARC ADVENTURE LAND 

Lundi 28 août 2017 

(Adulte  15€, Enfant -12 ans  9€)   Places limitées à 60 
 

Départ impératif à 9h parvis de l'Hôtel de Ville (70 Km) 
Repas à votre charge. 
Départ du retour à 18h 
 

Journée libre au Parc. Certaines activités ne sont pas 
comprises dans le tarif. 
 
 

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 jour-
née 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 Turbo-
bob, 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 : 

5.50€ par personne pour 2h de sensation. 
Inscription sur place 

 

 

 
 

 

 

HONFLEUR / TROUVILLE 

Lundi 31 juillet 2017 
(Adulte  14€, Enfant -12 ans  8€)      Places limités à 60 
 

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

Journée libre au bord de mer. Plage de sable. 
 
 

La situation privilégiée de Honfleur aux portes du Pays 

d’Auge et de la Côte fleurie offre en toute saison un 

lieu de séjour idéal. La petite cité maritime vous invite 
à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses 

vieilles maisons au cœur d’un secteur sauvegardé. A la 
fois port de pêche, de commerce et de plaisance, la 

ville a su préserver et mettre en valeur un riche patri-
moine historique et artistique. 

 

Départ à 12h30 pour Trouville. 
 

Que ce soit pour une journée, un week-end ou un 
mois de vacances, Trouville va vous réserver des sur-

prises. Qu’il fasse beau ou mauvais, la station va obli-

gatoirement vous surprendre même, et surtout, en 
sortant des sentiers battus touristiques dûment réper-

toriés 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

2017 
 

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 


