Antenne Bouche du Rhône

Sortie en famille
Dimanche 25 juin 2017
Nous vous proposons une journée nature au parc des labyrinthes végétalisés à la Roque d’Antheron.
Pour le thème de cette année, le parc a choisi de fêter d'une manière ludique et originale, les 350 ans
des Fables de Jean de la Fontaine, et de faire un clin d’œil au dessin que représente le labyrinthe vu du
ciel...une cigale et une fourmi...!!!
Le Parc du Labyrinthe Géant, c’est plus d'une trentaine d’attractions et de jeux simples,
valorisant la nature, le bois et l’environnement sur un espace de 4 hectares ombragé.
(Course d’orientation, énigmes, jeux d’aventure, jeux d’eau, défis, jeux de balles, espace
pour les petits …) http://www.labyrinthe-geant.fr/le-parc-attractions-et-jeux-1.html
Le midi nous partagerons un pique-nique tiré du sac (des tables ombragées nous serons réservées).
Penser à apporter un maillot de rechange en raison des jeux d’eau. Les enfants restent sous la responsabilité
des parents.
Point de Rendez-vous et horaire d’arrivée : à l’entrée du parc à 10h00
Lieu : Parc des Labyrinthes lieu dit « Grand Pont » 13640 LA ROQUE D’ANTHERON
Tarif de groupe : 9 €/participant (gratuit pour les enfants de moins d’un mètre)
Renseignement : Celine : celine.manzon@live.fr

Bulletin d’Inscription, ci-dessous, à retourner avant le 17 juin 2017
à Celine MANZON 11 Hameau de Rousset 13870 ROGNONAS
Accompagné du règlement à l’ordre du Trésorier AFEP
SORTIE EN FAMILLE - X17.649.ACE
Nom de la famille : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Tél.* ………………………………………………………Email : ...................................................................................................................
*contact le jour de la sortie

Nombre de participants :

________

Nombre d’enfant(s)de moins d’un mètre

________

x 9,00 € = _______ €

Chèque ci-joint à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant total de ___________ €
Les enfants restent sous la responsabilité des parents
J’autorise l’AFEP à prendre des photos et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 17 juin 2017
Le :
Signature :

