Note du 03/06/2022

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

VELORAIL ET LABYRINTHE DE MAÏS
(pour toute la famille)

Dimanche 7 août 2022
de 14h00 à 19h00

Venez passer un après-midi de détente en profitant d’une petite balade à travers la campagne dans un
vélorail et ensuite vous perdre dans le labyrinthe de maïs qui change chaque année.
Le vélorail :
Originalité et convivialité sont les maîtres mots du vélorail de Vigy. Le principe est simple :
pédaler sur de drôles de machines et sur une ancienne voie de chemin de fer dans les
paysages classés de la haute vallée de la Canner ! Arpentez les forêts, sillonnez les
plaines, traversez ponts, tunnels et viaducs ; un véritable retour en arrière à partager
entre amis ou en famille !

Le labyrinthe :
Découvrir son chemin parmi les allées tracées dans un champ de maïs, trouver la clé des
énigmes proposées sur les divers panneaux jalonnant le parcours, tel est le challenge que
le labyrinthe de Vigy nous propose.
Conçu comme un divertissement original, le labyrinthe s’adresse à tous, petits et grands,
groupes : chacun peut aller à son rythme.
Culture générale, logique, sens de l’orientation, sont les qualités requises pour déjouer les
pièges du labyrinthe de maïs !

Chalet d’accueil situé à l’espace gare, rue de la gare 57640 VIGY
13h45 : heure du rendez-vous
14h00 : départ des vélorails (durée du parcours : environ 1h30)
15h30 : découverte du labyrinthe

OD / AD (adultes) : 4 €
AD (enfants) : 3 €
Invités (adultes): 7 € (si places disponibles)
Invités (enfants) : 6 € (si places disponibles)

Nombre de participants : 30 maximum
Deux personnes minimum par vélorail (5 maximum)
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Depuis le 14 mars 2022, l’accès est possible quasiment partout sans présentation du passe vaccinal ou sanitaire.
Le port du masque n’est plus obligatoire, hormis dans les trains, métros, bus, gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports.
Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mercredi 27 juillet 2022

Bulletin inscription vélorail et labyrinthe de maïs
Dimanche 7 août 2022 de 14h00 à 19h00
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Adulte

Enfant 4-11 ans
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Enfant 4-11 ans
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Date et signature :
Total à payer : ................................... €
Nombre de personnes : ...................

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 rectification 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 vidéos 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.
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