La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale Grand Est vous propose

Une journée de divertissement dans le célèbre parc d'attraction à Rust (Allemagne)

dimanche 7 juillet 2019
Cette sortie s’adresse à l'ensemble des fonctionnaires d'Etat
en région Grand Est, à leur conjoint, concubin
et enfant(s) à charge jusqu’à 18 ans.
Les enfants sont placés
sous l’entière responsabilité des parents.
La journée est libre à l’intérieur du parc.

Inscriptions jusqu’au 30 avril
sur le site de la srias uniquement :

22 €

Grâce à la participation de la SRIAS, nous vous proposons
cette sortie (2 500 places) au prix exceptionnel de :

22 € pour les adultes et les enfants dès 4 ans
(au lieu de 52 € pour les adultes et 44,50 € pour les enfants).

La journée est

gratuite pour les moins de 4 ans.

Ce tarif comprend l'entrée au parc et l'accès aux attractions.
Il ne comprend pas le transport, le parking (7 €),
la restauration.
Pièce d'identité obligatoire (ou livret de famille pour les plus petits).

srias-grandest.fr

Les personnes retenues seront avisées par courriel en mai

Réouverture du quartier scandinave :

Avant le 31 mai, pour valider votre inscription définitive,
envoyez votre chèque libellé à l’ordre de "Europa Park"

L’attraction aquatique Fjord-Rafting vous
surprendra avec de nombreux effets spéciaux.
Il vous transportera dans un univers mystique,
ou un troll étincelant dans la pénombre a élu
domicile.

à Anne Delaroque - Présidente SRIAS
DDT 68 - Tour cité administrative
3 rue Fleischhauer - 68026 Colmar cedex

en joignant le courriel de validation que vous aurez reçu.
Dimanche 7 juillet, nous vous attendrons de 8h à 10h30
caisse 19-20 (côté du Dôme) pour vous remettre vos billets
(merci d’être impérativement à l’heure)

Cette action est réservée en priorité aux personnes qui n’ont pas
bénéficié ces 2 dernières années d’une sortie loisirs-culture.
Les inscriptions incomplètes ou mal renseignées
ne seront pas prises en compte.
Une répartition équilibrée sera faite
par département / administration / quotient familial (OBLIGATOIRE)*
*Pour calculer votre QF :

revenu fiscal de référence
nombre de parts X 12

la SRIAS se réserve le droit de vous demander votre calcul d’impôt sur les revenus 2017.-

tés
nouveau
2019

Réouverture du quartier scandinave ! À côté
des façades chamarrées, une grande diversité
de restaurants et de boutiques vous attend. Le
nouveau Fjord Restaurant vous proposera de
nombreuses spécialités et délices de la cuisine
nordique.

Des spectacles époustouflants ! :
Au Globe Theatre (quartier anglais) découvrez
le spectacle acrobatique Times Two. Paddington on Ice vous attendra à la patinoire. El
Barón fera vibrer l’arène espagnole, Rulantica - The Musical fera son retour à l’EuropaPark Teatro, tout comme le film d’animation
Une Nuit au Parc au Magic Cinéma 4D. Dans
le Dôme des Rêves, le film à 360° Mission
Astronaute sera à l’affiche et vous plongera
au cœur de l’extraordinaire épopée de la
conquête spatiale.

