
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

 

ACCROBRANCHE AU FIL DU CIRON         http://www.aufilduciron.com/ 
 

À 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 dans un cadre splendide traversé par la rivière, Le Ciron.  Un moment de détente ou 
d'émotions en nature. Venez vous amuser entre amis –  Pour le plaisir des petits et des grands, il y en a pour 
tous les goûts. Huit parcours vous attendent, de la «promenade» familiale aux challenges sportifs à la cime 
des arbres, sans oublier les ateliers pour les plus petits (3 à 6 ans) et une tyrolienne indépendante de 120 m. 
Frissons et plaisir assurés sur ce magnifique site. Encadrement par des moniteurs diplômés  
Enfants sous la responsabilité des parents  
 

Date : Dimanche 5 juin 2016  

Lieu : Au fil du Ciron – 22 Le Tachon  33210 BOMMES  

Horaire : 10h00 à l’entrée du site  

Prix/participant : 3/6 ans : 8 €  -  6/11 ans : 11 €  -  12/16 ans : 13 €  -  + de 16 ans et adultes : 16 €  

Pique-Nique tiré du sac  

Préinscription obligatoire auprès de Soazig :  soazig.gault@wanadoo.fr  ou 09.67.32.20.29 
 

Inscription avant le 25 mai 2016. Bulletin d’inscription en page 2 
 

Antenne GIRONDE 
 

Sortie en Famille   

mailto:soazig.gault@wanadoo.fr


 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF  
Accrobranche du 5 juin 2016 X16.531.ACE  

 
ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 25 Mai 2016 à   

AFEP chez Soazig GAULT 20 Rue Pierre Mendes France 33320 EYSINES 

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

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

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

Tél. * …………………………………………………… 

* contact le jour de la sortie                                                

Nombre de participants par parcours :  

          3/6 ans       ..........  x  8 €  soit  …………… €  

          6/11 ans   ..........  x 11 €  soit …………… €  

        12/16 ans   ..........  x 13 €  soit ……………. € 

   + 16 ans + adultes ..........  x 16 €  soit ……………. € 

         

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


