TARIFS

MODALITES

MARSEILLE LE 12/05/18
ADULTES

ENFANTS
(0-10ans)

QF 0- 250

15€

5€

Qf : 251-450

20€

8€

Qf : 451-600

25€

10€

Qf :601-800

30€

10€

Qf :801-1000

35€

12€

Qf :≥1001

35€

12€

GRAU DU ROI

copie attestation carte vitale et mutuelle , attestation assurance
responsabilité civile .
►Les inscriptions deviennent définitives à l’apport du règlement,
maximum 8 jours avant la date du départ. En cas d’absence non
justifiée aucun remboursement ne sera effectué.

►La tarification des sorties est fixée en fonction du quotient

07/07/18

familial de chaque famille.

PALAVAS LES FLOTS 04/08/17
ADULTES

►pour votre inscription prévoir: justificatif quotient familial , photo-

SORTIES
FAMILIALES
2018

ENFANTS

►La carte d’adhésion de l’année en cours est obligatoire.

Maison de Quartier du Soleil

(0-10ans)

24 rue Beaunier

QF 0- 250

12€

5€

Qf : 251-450

17€

5€

►Les sorties pourront être annulées en cas de mauvais temps

Qf : 451-600

22€

8€

ou si le nombre de participants est insuffisant. .

Qf :601-800

27€

10€

►Les horaires de départ et de retour doivent être respectés pour le

Qf :801-1000

29€

10€

Qf :≥1001

31€

10€

bon déroulement de la journée.

42000 Saint-Etienne
Contact: RODRIGUES Mercedes
04-77-25-94-70

MARSEILLE

LE GRAU DU ROI

PALAVAS LES FLOTS

Samedi 12/05/18

Samedi 07/07/18

Samedi 04/08/18

Autrefois appelé le Lacydon, le Vieux Port est
comme son nom l’indique, le plus ancien de la
ville, ce fut son cœur palpitant pendant des
siècles. Le château d’If est une fortification
française édifiée sous les ordres de François
1er sur l ilot d’If de l archipel du Frioul .
Il a servit essentiellement de prison pendant
400 ans .Rendu célèbre par le roman d’
Alexandre Dumas : le comte de Monte-christo ,
il est l un des sites les plus visités de la ville
de MARSEILLE

Le Grau-du-Roi, est une commune française
située dans le sud-est de la France dans le
département du Gard en région Occitanie .C’est un Petit village de pêcheurs devenu station balnéaire .La plage de l’Espiguette
se situe au sud de Port-Camargue et du Grau
du Roi. C’est la plage la plus sauvage du
Gard et elle s’étend sur près de 18 km en
direction des plages des Saintes Maries de
la Mer.

Palavas-les-Flots est une commune française
du département de l'Hérault, dans le sud-est
de la France. Créée en 1850, à la suite d'un
démembrement du territoire de ses communes voisines et située sur le littoral du
golfe du Lion et de son annexe, le golfe
d'Aigues-Mortes, cette petite ville méditerranéenne fut, à l'origine, un modeste port de
pêche situé à l'embouchure du fleuve languedocien, le Lez.Cette commune devint, au fil
du temps, la principale station balnéaire fréquentée par les Héraultais de l'arrière-pays,
en raison de sa proximité avec
l'agglomération montpelliéraine.

DEPART 05H

DEPART 05H

DEPART 05H

RETOUR 23h

RETOUR 23h

RETOUR 23h

