COUPON D’INSCRIPTION
SORTIE FAMILIALE
SAMEDI 15 JUIN 2019
VALLON DU VILLARET
L’Animation Collective du Cyprès Centre Social – Léo Lagrange Centre est – Bd St
Robert – 43500 Craponne s/ Arzon – 04.71.03.30.85 / 07.60.03.32.46 –
leo.craponnecf@free.fr, vous propose une sortie familiale à tarif préférentiel
(le Centre Social prend en charge une partie du coût)

Cette sortie comprend :
- Le transport en car
-L’entrée au Vallon du Villaret

Heure de départ: 9h - Place de la Gare – CRAPONNE
Arrivée prévue au Vallon du Villaret à 11h30 et Pique-nique.
Chacun doit prévoir son pique-nique.
La collation de l’après-midi est offerte.
Départ du Vallon du Villaret : 17h
Heure de retour: 19h30- Place de la Gare – CRAPONNE

LE VALLON DU VILLARET :
C’est un parc culturel « Jeux, Art & Nature » situé à 1000 mètre
d’altitude, en Lozère. C’est un endroit singulier, unique en France, l’un des
plus visités des Cévennes. Depuis plus de 25 ans, le jeu, l’art et la nature y sont
mêlés. Il y a du jeu dans l’art, il y a de l’art dans le jeu; la nature, elle, est
partout. C’est un paradis pour enfants, mais beaucoup y viennent… sans enfant
! Plus de 100 surprises, 3 à 5 h (parcours de 2 kms) de découvertes
ludiques, artistiques, aventureuses, accessibles de 2 à 92 ans, toujours
contournables !

Participation financière demandée:

20 € / adulte
10 € / enfant

Si vous êtes curieux et voulez en savoir un peu plus sur le Vallon :
www.levallon.fr

Les poussettes passent difficilement mais le parc prête des portes
bébés. Le lieu est ombragé mais selon le temps, prévoir une casquette et/ou
un vêtement de pluie. Il est préférable de venir en baskets et de prévoir du
change pour les enfants (jeux d’eau). La baignade est interdite et les chiens ne
sont pas admis

------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription et règlement (à l’ordre de LLCE – les ANCV sont
acceptés) au Centre Social avant le :
Jeudi 30 mai 2019
Mr ----------------------------------- Mme -------------------------Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone-------------------------------------------------------------Mail------------------------------------------------------------------Nombre d'adultes participants: …………………. x 20€ = …….
Nombre d'enfants participants: ………………….. x 10€ = ……..
TOTAL =……….

