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SAM

Marché de Noël

1d2éc.

Départ

à Lille de 8h00 à 19h00

inscription à partir du 29 octobre

- de 18 ans : 5€85
+ de 18 ans : 11€50
forfait famille : 26€85

La féérie de Noël s’installe sur la Grand Place et la place
Rihour. Découvrez le village de Noël et ses 87 chalets.
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SAM

Quartier libre

1fé3v.

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

à Reims de 8h00 à 18h00
inscription à partir du 7 janvier

- de 18 ans : 5€85
+ de 18 ans ::11€50
forfait famille : 26€85

Capitale du champagne, Reims est aussi célèbre pour sa
cathédrale, lieu sacré où les Rois de France ont été couronnés.

SAM

Infos
pratiques

Les cerfs-volants

1a7vr.
à Berck de 8h00 à 20h00
inscription à partir du 4 mars

L’adhésion est
obligatoire pour
participer aux
sorties familles.
Elle coûte entre
5€ et 15€ en
fonction de la
composition
familiale.
Pour la bonne
organisation des
sorties, pensez
à anticiper votre
adhésion.

Annulation
- de 18 ans : 5€85
+ de 18 ans : 11€50
forfait famille : 26€85

Posons-nous sur le sable. Levons la tête. Admirons les
rencontres internationales de cerfs-volants de Berck.

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

SAM

Escapade

2jui4llet

Cet été,
on sort !

SAM

au Tréport de 8h00 à 19h30
inscription à partir du 17 juin

- de 18 ans : 5€85
+ de 18 ans : 11€50
forfait famille : 26€85

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

Escapade

2ao8ût

à Saint-Valéry de 8h00 à 19h30
inscription à partir du 17 juin

- de 18 ans : 5€85
+ de 18 ans : 11€50
forfait famille : 26€85

Ses phoques, ses maisons de pêcheurs colorées, sa cité médiévale, ses quais ... Voici autant d’atouts que compte Saint-Valéry.

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

2oc1t .

MER

Grévin

0ma3rs

à Boulogne de 8h00 à 19h00
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MER

Nausicaá

à Paris de 8h00 à 19h00

inscription à partir du 17 septembre

inscription à partir du 28 janvier

Découvrez le plus grand aquarium
d’Europe et préparez-vous à faire face
à l’immensité de l’Océan.

Le temps d’une visite, faisons connaissance
avec Mbappé, Soprano et bien d’autres.
Puis, place au quartier libre dans la capitale.

- de 18 ans : 9€70
+ de 18 ans : 17€55
forfait famille : 40€50

- de 18 ans : 9€70
+ de 18 ans : 17€55
forfait famille : 40€50
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MER

Hortillonnages & zoo

0m5ai
à Amiens de 9h00 à 18h00
inscription à partir du 18 mars

Renseignements
Réservations
- de 18 ans : 9€70
+ de 18 ans : 17€55
forfait famille : 40€50

Embarquons sur les anciens marais qui s’étendent sur 300 hectares.
Après ce tour ressourçant, direction le zoo : l’île de la biodiversité.
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