
 

 

       SORTIE  FAMILIALE  
                                 Journée au Parc d’attraction de Saint Paul (60) 

 

 

Pour cette sortie en famille, nous vous proposons de nous retrouver au Parc d’attractions Saint Paul (8km à 

l’Ouest de Beauvais) pour partager un pique-nique tiré du sac et les attractions offertes sur ce lieu.  

Toutes les informations sur www.parcsaintpaul.fr   

Le droit d’entrée au parc d’attraction est valable pour la journée.  
Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte. 

L’activité pourra être annulée si le nombre de participants est insuffisant 

Date : Dimanche 11 juin 2017  

Lieu : Parc Saint Paul, RD 931 à SAINT PAUL (60650) - Parking gratuit 

Horaire et Lieu du Rendez-vous : 11h00 devant la billetterie   

Signe de reconnaissance : Pancarte AFEP 

Tarif Groupe : 17 euros par personne (Gratuit pour les enfants de moins d’un mètre) 

Renseignement : Patricia au 06 19 85 68 57 ou carteron2008@gmail.com 

 

INSCRIPTION obligatoire à l’aide du talon ci-joint 

 

 

Antenne Ile-de-France  

 

 

http://www.parcsaintpaul.fr/
mailto:carteron2008@gmail.com


 

 

 

Sortie du 11 juin au Parc Saint Paul (X17.529.ACE) 

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

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

Tél. * ……………………………………………………… E-Mail : .................................................................................................. 

* joignable le jour de la sortie 

Nombre de personnes :   …….     X 17.00 €   =   Montant du chèque :   ……….......….  

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 

 

Enfant(s) : Nom/Prénom/Age: .....................................................................................................  

Enfant(s) : Nom/Prénom/Age: .....................................................................................................  

Enfant(s) : Nom/Prénom/Age: .....................................................................................................  

Autorisation Parentale 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’autorise l’AFEP à 

prendre des photos lors de cette sortie et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet.  

 Date et signature : 

 

 

Bulletin d’Inscription à renvoyer avant le 29 mai 2017 au secrétariat, 22 rue Jean Laurent 78110 Le Vésinet 

Accompagné de votre chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

 


