Sorties à la journée 2018
Inscription obligatoire (à partir du lundi 4 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

Personnes à mobilité réduite :
- Merci de prévoir un
accompagnateur
- Car scolaire non
aménagé

-

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

Les inscriptions seront définitives une fois le règlement reçu.
En cas de désistement, remboursement possible uniquement sur
présentation d’un certificat médical (en cas de maladie ou d’hospitalisation)
ou d’un contrat de travail.

Mercredi 11 juillet – Guérande / Pornichet
. Matin : Visite guidée de la ville de Guérande
. Après-midi : Plage à Pornichet

Pique-Nique sur des bancs ou plans d’herbe autour des remparts
Pensez au matériel de plage et au maillot de bain
-

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

-

Retour vers :
18h30 au Petit-Auverné
19h à Châteaubriant

Mercredi 25 juillet – Parc de Treffendel
Tout à la fois parc de loisirs, parc animalier et Cirque, le Parc de Treffendel propose aux
visiteurs de tout âge un plaisir nature et découverte avec ses animaux exotiques et ses activités
liées aux arts du cirque, dans un site naturel boisé de 10 hectares.
Au programme :
. 10h-12h : Initiation aux arts du cirque (Enfants) / Balade dans le parc (Adultes)
. 14h30-16h : Spectacle de cirque

Parc Vallonné : Accessibilité difficile pour les personnes
à mobilité réduite

-

Rendez-vous à :
7h45 au Petit-Auverné (parking du RAP)
8h15 à Châteaubriant (parking de la gare)

-

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

Mercredi 29 août – Sortie à Maulévrier
Au programme :
. Matin : Visite guidée du parc oriental et des serres de Maulévrier
. Après-midi : Visite guidée du musée du textile et de la mode de
Cholet puis démonstration de
Tissage

-

Rendez-vous à :
7h45 à Châteaubriant (parking de la gare)
8h15 au Petit-Auverné (parking du RAP)

-

Retour vers :
18h30 au Petit-Auverné
19h à Châteaubriant

