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 (imprimé à retirer au Centre Social).
La carte d' adhésion est obligatoire pour toutes les
sorties et devra être présentée le jour des inscriptions
(attention aucune carte ne sera établie ce jour là!).
Le tarif de la carte est de 3 € pour les enfants - de 16 ans /
5 € pour les adultes masnysiens / 7 € pour les adultes
extérieurs.

Seules les inscriptions pour le foyer sont autorisées.
Les sorties n' ayant pas atteint un nombre suffisant
d' inscrits pourront être annulées.
Attention : pour la sortie à Amsterdam, vous devrez
être en possession de votre carte d' identité en cours de
validité et d' une sortie de territoire pour les mineurs
non accompagnés de leurs parents.
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.
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BON VOYAGE ET BON AMUSEMENT!

l e S amed i 23 Ju i n
d e 10h 00 à 12h 00
au Centre Social et Culturel

B A GA TELLE

S O RTIE A PA RIS

Dimanche 08 juillet

Samedi 4 août

Matin : visite guidée du musée du parfum
Fragonard
A deux pas de l'Opéra Garnier, au coeur de
Paris, le Musée du parfum propose un
concept muséal unique et expose de
manière didactique et originale toutes les
étapes qui donnent vie à ce mythique objet
de luxe et de notre quotidien : le parfum.

Venez découvrir les trois univers de
Bagatelle et profitez d'une sortie
familiale dans ce parc d'attraction
situé à Merlimont, entre Berck et le
Touquet : le Baggy Land avec ses 10
attractions pour les plus petits, le
Baggy family avec ses 18 attractions
et son spectacle pour toute la famille
et enfin le Buggy Fun pour les plus
téméraires avec ses 9 attractions.
DEPART:
07h45 CSC
07h50 Maison de quartier
07h55 Mairie
RETOUR: 20h00

 Déjeuner au restaurant de la butte
(Entrée : Persillé de porc  Plat : Boeuf
bourguignon  Dessert : Fontainebleau –
1/4 de vin ou 1 boisson courante)
Tarifs Masnysiens:
12 €/enfant22 €/ adulte
Extérieurs:
18 €/enfant et 33 €/adulte

53 places

Tarifs Masnysiens:
22 €/enfant 38 €/adulte
Extérieurs:
27 €/enfant55 €/adulte

 Aprésmidi : temps libre sur la Butte
Montmartre
DEPART
6h45 CSC
6h50 Maison de quartier
6h55 Mairie
RETOUR: 20h00
53 places

A MS TERD A M (H o l l and e)

B E R CK S U R M E R

Samedi 28 juillet

Dimanche 12 août

Amsterdam, capitale des PaysBas,
est connue pour son patrimoine
artistique, son système élaboré de
canaux et ses étroites maisons à
pignons. Le quartier des musées
accueille le musée Van Gogh, le
Rijksmuseum,
présentant
les
oeuvres de Rembrandt et de
Vermeer, ...

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:
6h00 CSC
6h05 Maison de quartier
6h10 Mairie
RETOUR: 22h30
55 places

DEPART:
7h45 CSC
7h50 Maison de quartier
7h55 Mairie
RETOUR: 19h30
Tarifs Masnysiens:
20 €/enfant et 40 €/adulte
Extérieurs:
30 €/enfant et 55 € /adulte

53 places

Tarifs Masnysiens:
10 €/enfant 12€/adulte
Extérieurs:
15 €/enfant18€/adulte

