
               
 

      
 

 

 

 

 
 

En route pour une journée découverte du plus beau parc zoologique d’Europe, Pairi Daiza. Le parc vous ouvre ses 

portes sur un jardin composé de 8 mondes, 8 univers ayant chacun leur identité propre, leur atmosphère, leurs 

paysages. Chaque monde abrite une faune exceptionnelle. Vous voyagerez sur les 5 continents et découvrerez les 

trésors de la biodiversité. Des décors féériques, de l’émerveillement à chaque pas ! 

Spéciale 8 juillet :  des festivités balinaises au Royaume de Ganesh. 

---�----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOYAGE AU JARDIN DES MONDES DE PAIRI  DAIZA  A  BRUGELETTE (BELGIQUE) LE SAMEDI 8 JUILLET 2023    

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer dûment rempli accompagné de votre chèque libellé au nom de 

l’association PJH à l’adresse suivante : M. ou Mme  LAJUS  2305 rue de Tannay 59660 HAVERSKERQUE 

NOM : ………………………………………............  Prénom : ............................................Date de naissance : 

NOM : ………………………………………............  Prénom : ............................................Date de naissance : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………............................................... 

N° Portable vivement souhaité : ……………………………………………………………………. 

Date et signature  

PREVOIR PIECE D’IDENTITE VALIDE – Nombreux points de restauration sur place ou votre pique-nique. 

Inscription dans l’ordre d’arrivée. Pour que votre réservation soit prise en compte, elle doit impérativement être 

accompagnée de votre règlement à l’ordre de PJH.  Renseignements : 03 28 40 63 08 ou 06 86 46 10 69.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 JUIN - BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE LE PLUS TOT POSSIBLE. Si annulation, 

prévenir rapidement à ces numéros sus-indiqués.  

Départ 

7h40 

Départ Haverskerque : présentation de l’autocar (Grand Tourisme) à 7h30 place Augustin Vandaele, 

en face de la maison de retraite, rue de l’Eglise, pour un départ à 7h40  

Arrivée au 

parc  

A 10h 

 

 

 

 

Visite 

libre 

jusque 

18 h 

  

18h10  Départ du parc pour un retour à Haverskerque vers 20h30  

Age apprécié 

 à la date du  

8 juillet 

ENFANT 

Moins de 3 ans 

ENFANT 

3 à 11 ans 

ADULTE 

12 à 64 ans 

SENIOR 

A partir de 65 ans 
TOTAL à régler  

Adhérent ….. x 20€ = ………. €  ….. x 49€ = ………. €  ..... x 55€ =…..….. € ….. x 53€ = ………. € …………………. € 

Non-adhérent ….. x 30€ = ………. € ….. x 59€ = ………. € ….. x 65€ = ………. € ….. x 63€ = ………. € …………………. € 

Total     ………………….. € 

ATTENTION 

Date limite d’inscription 

le 24 juin 2023 


