
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

ACCROBRANCHE AU FAMIL’LIANE AVENTURE  
www.familliane.-aventure.fr  

 

A l’instar des écureuils, quittez l’humus et le tapis de feuilles mortes 
pour partir à l’assaut des cimes et prendre de la hauteur. Situé en 
pleine forêt de Sologne, venez vous amuser entre amis – Parcours en 
toute sécurité sur le site en « ligne de vie continue » Dès l’âge de 3ans, 
8 parcours vous sont proposés sur plus de 4 hectares, pour le plaisir 
des petits et des grands. Il y en a pour tous les goûts avec plus de 60 
ateliers différents ! 8 tyroliennes dont une à plus de 150 m. Frissons et 
plaisir assurés sur ce magnifique site.  
Encadrement par des moniteurs diplômés  
Enfants sous la responsabilité des parents  

Antenne LOIRET 
 

Famil’liane Aventure 
Domaine de la Chaise  

45510 NEUVY EN SULLIAS 

Samedi 5 septembre 2015 

RV 10h45 à l’accueil  En famille   

Renseignement Carole  

Caronico.b@free.fr 

ou 06 22 92 91 18   

Tarif 
3/4 ans : 4,25 € 
5/7 ans : 6,80 € 
8/11 ans : 10,20 € 
12/15 ans : 13,60 € 
16 ans et plus : 17 € 

Inscription obligatoire  
Avant le 30 août 2015  

à l’aide du coupon en page 2 

 

http://www.familliane-aventure.fr/
mailto:Caronico.b@free.fr


 

 

Renseignements auprès de Soline CAMUS  Relais AFEP GIEN   

afep45.soline@afep.asso.fr  ou 02 38 38 10 95  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Accrobranche du 5 septembre 2015  X16.007.ACE  

 
ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 30 août 2015 à   

AFEP Cathy BAYER 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  

 

 

Nom de la Famille …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail :  .........................................................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… 

* contact le jour de la sortie                                                

Nombre de participants :  

         3-4 ans   4,25 €  soit  …………… €  

         5-7 ans   6,80 €  soit ……………..€  

       8-11 ans 10,20 €  soit ……………..€ 

     12-15 ans 13,60 €  soit ……………..€ 

     + 16 ans   17,00 €  soit ……………. € 

         

                                  Ci-joint un chèque (à l’ordre de l’AFEP) d’un montant de …………………..€  

mailto:afep45.soline@afep.asso.fr

