
www.echirolles.fr

SORTIES 
ÉTÉ 2020
Pré-inscriptions  
Mercredi 1er jeudi 2 et vendredi 3 juillet
2020

    > 9h-12h 14h-17h à la MDH

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

Programme
au dos du flyer



> Rappel du fonctionnement
- 2 sorties maximum au choix,  au-delà liste d'attente 

- 25 personnes maximum par sorties

> Vendredis 10  et 17 juillet 
Vercors Aventure  - Lans en Vercors 
Randonnée à la découverte du milieu naturel montagnard  

> Vendredis 24 et 31 juillet
Hauterives - Drôme
Parcours labyrinthe dans un cadre magnifique avec ses 4 labyrinthes 
en spirales, découverte du monde des Dinosaures 

> Vendredis 7 et 21 août
Lac Sevrier - Annecy
Baignade pique-nique pour partager un moment en famille

> Vendredi 14 août
Lac Plage de la Brune - Annecy
Baignade pique-nique pour un agréable après-midi sur une plage 
d’herbe ensoleillée

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

  DESTINATION ÉTÉ 2020 PARC GEO-CHARLES

> Les mardis et jeudis du 7 juillet au 20 août
> 17h – 20h 
Projection d’un film sur écran géant à la tombée de la nuit
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