Note du 22/07/2022

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Dimanche 25 septembre 2022
de 08h15 à 20h00

Le Parc Animalier
Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix est un lieu de
découverte de la faune européenne et de la biodiversité mondiale. 5 zones vous emmènent à la
rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté ! Les plus
téméraires s’essayeront au parcours « pieds nus » à tester absolument ! (penser à prendre une
serviette pour s’essuyer les pieds)

CONDITIONS ET TARIFS :
Départ : rdv 8h15 parking de la patinoire
Retour : rdv à 18h00 au bus
Nombre de participants : 20 mini - 50 maxi
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Invités si places disponibles
Promenade « expédition sauvage » en safari-train prévue de 10h40 à 11h40 - rdv au quai d’embarquement à
10h30 – attention à ne pas rater l’horaire, un seul départ prévu pour la CAS, celui de 10h40, le
remboursement de cette prestation ne sera pas possible en cas de manquement du train
Différents points de restauration disponibles dans le parc
Le prix ne comprend pas les repas et les dépenses personnelles

Tarif
Visite libre + safari-train

OD/AD 12 ans et +
11 €

Enfant AD 3-11 ans
8,50 €-

Invité 12 ans et +
22,50 €

Invité 3-11 ans
17,50 €-

À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire.
Le port du masque n’est plus obligatoire. 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 mardi 23 août 2022
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Note du 22/07/2022

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN
Bulletin inscription PARC DE SAINTE-CROIX
Dimanche 25 septembre 2022 de 08h30 à 20h00

Ouvrants et Ayants Droits
Nom prénom

Invités
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3-11 ans
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3-11 ans

- de 3 ans
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Total à payer : ................................... €

Date et signature :

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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