Note du 26/03/2021

Commission : Jeunesse
Responsable : Cédric MOLINARI

LES COULISSES DU ZOO D’AMNEVILLE
Samedi 22 mai et samedi 29 mai 2021
Pour les enfants de 7 à 14 ans

Programme :

Tarifs :

Matin :
Visite des cuisines
Préparation de rations pour mangoustes et coatis*
Nourrissage des animaux
Présentation d’un python royal*

21 € pour les ayants droits
42 € pour les invités (selon place disponible)

Lieu et horaires :
RDV à 9h15 au zoo d’Amnéville
Fin de la journée vers 16h30

Modalités :

Déjeuner :
Repas tiré du sac à fournir par les parents

Nombre de participants : 8 mini / 10 maxi
2 accompagnateurs

Après-midi :
Visite du parc
Spectacles
Si le parc n’était pas en mesure d’ouvrir pour des raisons sanitaires il y aurait
un report de date, pas de remboursement
*La liste des animaux peut varier en fonction de la disponibilité des soigneurs et des besoins des animaux
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Bulletin d’inscription LES COULISSES DU ZOO du 22 ou 29 mai 2021
A retourner avec votre règlement par chèque uniquement avant le vendredi 30 avril 2021
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Signature :

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectificatio n et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une
copie d’une de vos pièces d’identité
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou videos prises lors de cette manifestation. Dans le cas où vous ne
souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute photo publiée sera supprimée
sur simple demande.

2 place du Pontiffroy - BP 20129 57014 METZ CEDEX 01 - Tél. 03 87 34 37 46 e-mail : cmcas705@asmeg.org –
Site Web : https://www.casmetzregie.fr - Facebook : https://www.facebook.com/cas.metz.regie

