
          Le 3 mars 2017 

 

 

Amicale du personnel 
 
Madame, Monsieur, 

 

L’Amicale du Personnel vous propose un week-end au Futuroscope les Samedi 24 et Dimanche 25 juin 

2017. 

 

Programme :  

 

   Samedi 

 

- 04h30 départ Place Carnot  
- Arrêt petit déjeuner en cours de route 

- Arrivée au Futuroscope vers 10 heures 

- Journée libre sur le parc (prévoir le pique-nique pour le midi) 

- Installation à votre hôtel à partir de 17 heures. 
- Diner sur le parc avec ticket gourmand 

 

                                      Dimanche 

 

- Petit déjeuner 

- Journée libre sur le parc 

- Déjeuner sur le parc avec ticket gourmand 
- Départ vers Avranches à 17 heures où une arrivée est prévue vers 22 heures 

 

Après participation de l’Amicale, le prix pour les amicalistes, leur conjoint et enfants à charge est 

de :  

- 90 euros par adulte  

- 60 euros pour les enfants de moins de 12 ans  

(sous réserve de 40 inscriptions sans quoi l’amicale se verra dans la possibilité d’annuler ce 

voyage). 

Ce prix comprend : le transport aller-retour, la pension complète du petit déjeuner du J1 (hormis le 

déjeuner) au déjeuner du J2, la nuit dans un hôtel au Futuroscope 1* (base chambre double), et le ticket 
entrée 2 jours sur le parc. 

 

Vous pourrez vous inscrire à partir du 17 mars jusqu’au 24 avril 2017 auprès de Christelle 
LEMOUSSU, secrétariat général, Sabrina ROBE, communauté d’agglomération et Pascal LAIR 

services techniques. 

Vous avez la possibilité de payer en 2 fois maximum (joindre tous les chèques à l’inscription datés de la 

date d’inscription).  
 

 

 
 

 



 

 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre de date d’arrivée. 
 

 1er encaissement 1ER Mai 2017 

 2è  encaissement  1er Juin 2017 

 

 

TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE (sauf cas de force majeure) 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame, Monsieur, nos amicales salutations. 

 

 

 

 

 

Nom : ……………………………  Prénom :….. ……………….   Service : ……………….. 
 

Nombre d’adultes et enfants à charge  (90 euros) : ……….. 

 
Nombre d’enfants de moins de 12 ans (60 euros) : ………… 

 

N° téléphone portable :……………………. 
 

Total à payer : ……….. €     

        

Je choisis de payer en    Une fois   Deux fois   

    

 

Possibilité de régler en chèques vacances. 

 


