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Les

de l’Espace « Au fil de l’eau »

saison		 2019

2020

SAM

Bagatelle

SAM

Marché de N

0dé7c.

2se8pt .
à Merlimont de 8h30 à 19h

à Bruxelles de 8h à 20h

inscription à partir du 04 septembre

inscription à partir du 06 novembre

Montagnes russes, attractions aquatiques, spectacles... Une quarantaine d’attractions vous attendent.

Partez à la découverte de la capitale
belge et de la magie de son marché de
Noël, l’un des plus beaux d’Europe.

- de 18 ans : 9€60
+ de 18 ans : 17€40
forfait famille : 40€10

- de 18 ans : 5€80
+ de 18 ans : 11€40
forfait famille : 26€60

Infos
pratiques

Départ

Place de la Mairie
Rendez-vous 15 minutes avant le
départ.

Restauration

Possibilité de prendre votre
pique-nique ou de vous restaurer sur place (renseignez-vous
avant).

Adhésion

Pour participer aux sorties, vous
devez à partir de maintenant adhérer (entre 5€ et 15€ en fonction
de la composition de la famille.
Renseignement à l’Espace « Au fil
de l’eau ».

Annulation

Possible jusqu’à la semaine
précédant la sortie ou sur
présentation d’un justificatif.

Noël
En savoir + sur les tarifs :
- adultes en situation précaire ou handicapés :
se référer au tarif « moins de 18 ans »
- forfait famille :
2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans

SAM

Salon de l’agriculture

2févr9ier
à Paris de 8h à 19h

inscription à partir du 29 janvier

- de 18 ans : 9€60
+ de 18 ans : 17€40
forfait famille : 40€10

Quand la ferme s’invite dans notre capitale... Découvrez toutes
les filières agricoles lors de ce rendez-vous incontournable.

SAM

Quartier libre

3m0a i
à Lille de 8h30 à 19h30

inscription à partir du 29 avril

Flânez dans le vieux Lille, faites du
shopping à Euralille, visitez le Palais des
beaux-arts... C’est vous qui choisissez !
- de 18 ans : 5€80
+ de 18 ans : 11€40
forfait famille : 26€60

SAM

Cet été,
on sort !
SAM

Escapade

1jui8llet
au Tréport de 8h30 à 19h30
inscription à partir du 24 juin

- de 18 ans : 5€80
+ de 18 ans : 11€40
forfait famille : 26€60

La station balnéaire du Tréport propose des balades surprenantes. Sa plage et son port vous plairont à coup sûr.

Escapade

Renseignements
Réservations

0ao8ût

au Touquet de 8h30 à 19h30
inscription à partir du 24 juin

- de 18 ans : 5€80
+ de 18 ans : 11€40
forfait famille : 26€60

Le Touquet Paris-Plage est la destination phare de la Côte
d’Opale. Son front de mer s’étend sur plus de 12 kilomètres.

Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
02700 Tergnier

03 23 57 27 11

Vous avez un ou des enfants de moins de 18 ans ?
Retrouvez encore plus de sorties sur
www.ville-tergnier.fr
VILLE DE TERGNIER
PLACE PAUL DOUMER - BP 106 - 02700 TERGNIER
TEL.: 03 23 57 11 27 - FAX: 03 23 57 65 95 - WWW.VILLE-TERGNIER.FR

www.ville-tergnier.fr

