Antenne Midi-Pyrénées

SORTIE en FAMILLE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
L’AFEP Midi-Pyrénées vous propose une journée ludique pour découvrir, échanger, partager, ...

Pique-Nique tiré du sac à la base de loisirs LUDOLAC
Base de Loisirs LUDOLAC
Lieu-dit Saint Martin
81500 St Lieux les Lavaur

Rendez-vous à 11h30 au plus tard
Près des jeux de la base

Après le déjeuner, rendez-vous à 14h00 à la gare de Saint- Lieux-lès-Lavaur
A seulement 30 minutes de Toulouse, d'Albi, ou de Castres, le
Chemin de Fer Touristique du Tarn vous accueille pour une balade
dans la campagne tarnaise dans un authentique train vapeur.

Attention départ du train à
14h30 (il n’attendra pas)

Arrivée à 15h30 au jardin de Martel
Visite de 2h00 dans le parc floral et animalier
Aire de détente pour le goûter
Puis retour par le train à vapeur
Attention, pour le retour, départ du train à 17h45
(Il n’attendra toujours pas)

Arrivée à la gare de départ à 18h30
Participation aux frais
(Inclus A/R train et entrée au Parc)

Membre de l’AFEP
Adulte : 13 €
Enfant à partir de 10 ans : 11 €
Enfant moins de 10 ans : 9 €
Non Membre
En fonction des places disponibles
Adulte : 16 €
Enfant à partir de 10 ans : 14 €
Enfant moins de 10 ans : 12 €

Renseignement : Eva 06 32 94 79 29
afep31.eva@afep.asso.fr

Inscription obligatoire avant le 11 septembre
Bulletin d’inscription en page 2

Talon à retourner AVANT le 11 septembre, accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésorier AFEP à
Eva MAHOU 16 impasse des Genêts 31470 Saint-Lys

X16.066 ACE - Sortie en Famille du 11 octobre 2015

Nom de la famille ..........................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Tél.* ………………………………………………………… E-Mail .....................................................................................................
* contact le jour de l’activité

□ Membre de l’AFEP
Adulte(s)

________

X 13 €

soit _________ €

Enfant(s) à partir de 10 ans

________

X 11 €

soit _________ €

Enfant(s) de moins de 10 ans

________

X

9€

soit _________ €

Adulte(s)

________

X 16 €

soit _________ €

Enfant(s) à partir de 10 ans

________

X 14 €

soit _________ €

Enfant(s) de moins de 10 ans

________

X 12 €

soit _________ €

□ Non Membre

Montant total : …………………………………€
(Chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP »)

Informations
Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant toute la journée.
Aucun remboursement ne sera effectué, toute inscription est ferme et définitive.
Le train n’attendra pas les retardataires.

Le _______________________ à __________________ Signature

