
QF Tarif + 18 ans Tarif -18 ans

0 - 400 2,10 € 1,10 €

400 - 800 3,10 € 2,10 €

800 -1200 4,20 € 3,20 €

1200 5,20 € 4,20 €

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème enfant

 

Inscriptions

Jeudi 15 juin 2017

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

Centre Social Anne Frank
1 rue de Lorraine
38130 Echirolles
04 76 40 20 51

www.ville-echirolles.fr

Ensemble pour l'été

partageons des moments 

de détente & de découverte

Placeslimitées

Programme juillet 2017

Fermeture estivale du centre social Anne Frank

Du lundi 14 au vendredi 25 août 2017 inclus

Réouverture dès le lundi 28 août 2017.

Informations & tarifs des sorties familles



Pour toutes les sorties familles, rendez-vous au centre social

Samedi 01 juillet
départ 8h retour 19h

Jeudi 13 juillet
départ 9h retour 18h

Samedi 22 juillet
départ 9h retour 18h30

Jeudi 27 juillet
départ 9h30  retour 18h

Visite des Grottes Aven Marzal
à Saint Remèze en Ardèche

Explorons ensemble 3 découvertes
dans un site unique.

Venez nombreux pour un voyage dans le temps
et une descente au cœur de la terre.

Attention aux personnes souffrantes de vertiges,
d'asthme, de problèmes respiratoires et moteur.

Baignade au lac d'Aiguebelette

Un lieu ressourçant... 
Aiguebelette signifie ''belles petites eaux''.

Venez profiter d'une journée baignade
et plonger dans la couleur vert émeraude du

lac, des jeux seront aussi proposés sur la plage.

Saint Martin de la Plaine

Dans un parc fleuri et ombragé,
venez découvrir ce parc

qui abrite plus de 800 animaux pour découvrir
des espèces de tous les continents

parmi lesquelles nos amis les grands primates,
mascottes du parc.

Saint Pierre de Chartreuse

A la découverte des animaux de la ferme :
moutons, cochons, vaches, poules...

journée ludique et conviviale :
Venez participer à un jeu de piste nature suivi
d'une dégustation des produits de la ferme.

 1 inscription par famille 

 Choix entre la sortie du 01 juillet (Grotte Aven Marzal) ou la sortie du 22 juillet (Parc zoologique)

 Choix entre la sortie du 13 juillet (Lac d'Aiguebelette) ou la sortie du 27 juillet (Visite de la ferme)

 Pensez à vous noter sur liste d’attente pour les autres sorties familles

 1 sortie – 1 paiement

 Les sorties seront annulées en cas de mauvais temps 

 Pensez à votre pique-nique, goûter, aux tenues adaptées...

Visite de la ferme
''La grange aux Marmottes''

Visite de l'espace 
zoologique

Base de loisirs
du Sougey

Une grotte, un musée du 
monde souterrain

et un zoo...
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