
Les enfants de moins de 15 ans devront être
accompagnés d' un adulte.
Pour ceux de 15 à 18 ans, une autorisation parentale
sera demandée.
Toutes les sorties sont limitées à 57 places.
Les sorties n' ayant pas atteint les 57 places pourront
être annulées.
Lors des sorties, vous devrez être en possession de
vos cartes d' identité.
En raison de l' obligation du port de la ceinture dans
les autocars et de la nécessité de donner une place
entière aux enfants, les tarifs sont ceux énoncés dans
le programme.
Seules les inscriptions pour le foyer sont autorisées.
Comme Masny Plus bénéficie du soutien du FPH (Fonds
de Participation des Habitants) et de la municipalité,
les sorties sont uniquement réservées aux Masnysiens.
Merci de votre compréhension !
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rue de Chantilly 59176 Masny

Avec le soutien du Fonds de Participation des Habitants
et de la Municipalité.
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Tarif unique:
20 €/ personne

57 places disponibles

WWIIMMEERREEUUXX ((FFêêttee ddee ll aa mmoouull ee))
Dimanche 23 juillet
Journée libre!
Défilé carnavalesque, animations et
dégustations de moules dans un
cadre balnéaire.

DEPART:
8h00 Maison de quartier
8h05 Centre Social et Culturel
8h10 Mairie
RETOUR: 20h00

Tarif unique:
6 €/personne

57 places disponibles

BBEERRCCKK SSUURR MMEERR
Samedi 05 août
Quartier libre dans la station balnéaire
familiale et naturelle de Berck sur mer,
baignée par la Manche, entre la Baie
de Somme et le Site des deux Caps.
DEPART:
8h00 Maison de quartier
8h05 Centre Social et Culturel
8h10 Mairie
RETOUR: 20h00

PPEECCHHEE AA LLAA TTRRUUIITTEE ((TToorrtteeqquueessnnee))
Mardi 15 août
Journée de pêche à la truite, aux
étangs de la Sablière. Transport par
vos propres moyens (possibilité de
covoiturage pour les personnes sans
véhicule) à partir de 8h00 sur place.

Tarif unique :
5 €/personne

57 places disponibles

Tarif unique:
5 €/pers

40 places disponibles

PPAARRCC SSAAIINNTT PPAAUULL
((PPrrèèss ddee BBeeaauuvvaaii ss))
Samedi 08 juillet

Le Parc Saint Paul est un parc familial
au coeur de la nature. Quarante
attractions à partager ensemble. Vivez
les aventures en famille et créezvous
des souvenirs inoubliables.
Un spectacle animalier avec des tigres
au programme pour une journée
d'évasion.
DEPART:
7h30 Maison de quartier
7h35 Centre Social et Culturel
7h40 Mairie
RETOUR: 20h30

PPAARRCC ""LLEE FFLLEEUURRYY"" àà WWaavvrreecchhaaiinn--ssoouuss--FFaauull xx""
Samedi 29 juillet
Sur un site naturel de 40 ha émaillé
d’étangs de la Sensée, le parc
d’attractions et d’animations Le Fleury
propose une vingtaine d’attractions,
une fermette avec des animaux en
semiliberté, et un programme
d’animations ...
DEPART:
9h30 Maison de quartier
9h35 Centre Social et Culturel
9h40 Mairie
RETOUR: 18h30

Tarif unique:
7 €/personne

57 places disponibles

BBEERRCCKK SSUURR MMEERR
Samedi 05 août

PPAARRCC EEFFTTEELLIINNGG ((HHooll ll aannddee))
samedi 19 août
Découvrez le plus grand parc
d'attractions des PaysBas. Un parc
unique, en pleine nature (avec
spectacle pyrotechnique).
DEPART:
7h00 Maison de quartier
7h05 Centre Social et Culturel
7h10 Mairie
RETOUR: 02h00

Carte d'identité et sortie de territoire
(pour les mineurs non accompagnés
de leurs parents) obligatoires.

Tarif unique:
30 €/pers

57 places disponibles




