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PROGRAMME
ÉTÉ 2019
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée

Samedi 22 juin
    > 9h – 12h à la MDH

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

Programme
au dos du fyer



> Rappel du fonctionnement
Les points sont remis à zéro 
– 2 sorties maximum au choix, puis mise sur liste d'attente 
- - 1 personne inscrit sa propre famille ou une autre personne la 
représente, sans s’inscrire aux activités.

>  Samedi 6 juillet 
Château de St Quentin Fallavier et visite du parc animalier de 
Moidière 
Visite guidée et découverte du parc ( ex : daims, loups d'Europe, hi-
boux, etc.. 

> Samedi 20 juillet
Parc  Aventures Brunerie - Voiron
Accrobranche, chasse aux trésors pour tous – A partir de 3 ans

> Mercredi 24 juillet
Journée en bordure d’étang à la Truite du Père Eugène - Valence
Pêche et baignade pour tous !

> Vendredi 02 août
Sortie familiale intergénérationnelle à Annecy
Visite guidée de l’Écomusée du Lac, baignade au lac de Sevrier.

> Mercredi 28 août
Sortie familiale intergénérationnelle à Vizille
Visite du château avec son parc animalier, Escape game pour tous !

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents sur l’ensemble des sorties programmées.
Prévoir pique-niques, goûters, eau, bonnes chaussures
et vêtements adaptés selon l’activité.

A l’inscription, pensez à apporter
votre attestation de responsabilité civile
et votre quotient familial.
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