ASSEDEA
SORTIE AU PARC L’ANGE MICHEL
50730 Saint-Martin-de-Landelles
le DIMANCHE 24 JUIN 2018
Bonjour à tous,
Nous vous proposons une sortie en terre normande dans un parc de loisirs avec des
attractions pour petits, moyens et grands.
Le programme : nous retrouver et rencontrer de nouvelles familles de l’Assedea, prendre le
temps d’échanger ensemble, JOUER en famille ou en groupe et peut être nous éclabousser !
site : www.angemichel.com

Prévoir :





Une serviette, un MAILLOT DE BAIN
Une tenue pratique
Des chaussures faciles à enlever et des fermées si laser game
Votre pique-nique avec si possible un ingrédient à partager (radis du jardin ou jus de
pomme maison, gâteau, etc). Lieu couvert si besoin.

Rendez-vous au parking devant l’entrée Coordonnées GPS : 48° 34’ 06.99 N / 1° 12’ 08.26 W
à 11h00 IMPERATIF car entrée spécifique pour les groupes. Point de ralliement : une
bannière ASSEDEA et nos tee-shirts bleu.

Pour cette sortie, nous allons vous demander de VOUS INSCRIRE A L’AVANCE en nous en
renvoyant le coupon joint + le règlement AVANT le 01/06/2018 pour bénéficier de tarifs
préférentiels de groupe (> 20 personnes) – pratiqués uniquement sur réservation :
12.30 euros par adulte ou enfant > 95 cm et moins de 12 ans - toise à l’entrée, ramenés
à 8 euros avec une participation de l’Assedea pour les
familles concernées par l’agénésie.
Pour info tarif individuel : 16 euros par adulte/13.5 par
enfant, appliqué si groupe <20 avant participation avant
participation de l’association (nous vous recontacterons
bien sûr dans ce cas)
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter sur eperrini@orange.fr ou au 06/27/47/17/21
Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer.
Béatrice et Éric PERRINIAUX,
Correspondants ASSEDEA Bretagne

FAMILLE :
Tel portable (si besoin):

prenoms
Bébé et moins de 95 cm (gratuit)
Enfant Moins de 12 ans (8 euros)
Enfant 12 ans et plus (8 euros)
Parents (8 euros)
Accompagnateurs éventuels
(préciser âge) : 12.3 euros
TOTAL REGLEMENT (si chèque – ordre au nom de Perriniaux):

nombre

