Sorties à la journée 2017
Inscription obligatoire
à partir du mercredi 7 juin
Pour les habitants de Châteaubriant :
CCAS – 9, Esplanade des Terrasses – Châteaubriant
02 40 81 52 40
Pour les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle :
GEM : 36, Rue de la Fontaine Saint-Jean – Châteaubriant
09 84 26 80 37
Pour les habitants hors Châteaubriant :
RAP : 7, Rue Sophie Trébuchet – Petit-Auverné
02 40 55 59 32

Tarifs (pour une même famille) :
. 5€ pour les 2 premières personnes
. 4€ pour la 3ème personne
. 3€ pour la 4ème personne
. Gratuit pour les moins de 3 ans

-

À prévoir :
Poussette
Pique-nique (pas de glacière, préférez un sac isotherme)
Tenue adaptée à la météo (vérifiez la veille)
Crème solaire, casquette et lunettes
Chaussures fermées, manches longues (sortie à Natural Parc)
Les inscriptions seront définitives une fois le règlement reçu.
En cas de désistement, pas de remboursement possible sans présentation
d’un certificat médical en cas de maladie ou d’hospitalisation ou d’un contrat
de travail.

Mercredi 12 juillet – Sortie à Natural Parc
Partez à la découverte de plus de 500 animaux dont 50 espèces évoluant en
semi-liberté dans un environnement préservé à la nature authentique.
Possibilité de nourrir et de caresser les animaux.

-

Rendez-vous à :
9h30 à Châteaubriant (parking de la gare)
10h au Petit-Auverné (parking du RAP)

-

Retour vers :
18h au Petit-Auverné
18h30 à Châteaubriant

Jeudi 27 juillet – Journée Plage à Saint-Brévin
Pensez au matériel de plage et au maillot de bain
Pique-nique en bord de mer
Au programme :
. Marché
. Visite de la ville et baignade

-

Rendez-vous à :
8h30 à Châteaubriant (parking de la gare)
9h au Petit-Auverné (parking du RAP)

-

Retour vers :
18h au Petit-Auverné
18h30 à Châteaubriant

Mercredi 30 août – Sortie à Château-Gontier
Au programme :
. Matin : Visite du Musée Tatin
. Après-midi : Visite commentée de la Chocolaterie (durée 1h45)
o Fabrication
o Dégustation

-

Rendez-vous à :
8h30 au Petit-Auverné (parking du RAP)
9h à Châteaubriant (parking de la gare)

-

Retour vers :
17h45 à Châteaubriant
18h15 au Petit-Auverné

