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Dimanche 04 juin 2023 

de 08h00 à 19h00 
 

  

 

 
Ce parc familial niché au creux d’une vallée Vosgienne propose aux petits et aux grands 

une journée d’aventure et d’évasion. Plus de 35 attractions vous attendent ! 

Un terrain de jeux exceptionnel pour les plus jeunes qui profitent de nombreuses 

attractions spécialement adaptées pour eux. L’occasion pour certains de grandir en 

expérimentant leurs premiers frissons sur la Ronde des rondins, ou Joly Jumper par 

exemple. Partagez des moments inoubliables à dos de bisons, de taureaux, de chevaux 

ou même de pieuvres ! 

Les plus grands ne sont pas en reste ! Embarquez pour une bataille aquatique 

mémorable, ou pour un moment de détente à bord du train et de grande roue. Pour les 

plus courageux, la chute la plus inclinée d’Europe vous attend sur Timber Drop, et s’il 

vous en faut encore plus, tentez la chute libre en position debout la plus haute du 

monde sur Golden Driller. 

 

https://www.casmetzregie.fr/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/la-ronde-des-rondins/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/joly-jumper/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/bisons-ruses/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/taureaux-sauvages/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/cavalerie/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/ile-aux-pieuvres/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/pirate-attack/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/lexpress/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/roue-panoramique/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/timber-drop/
https://www.fraispertuis-city.fr/dans-le-parc/golden-driller/
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* RDV à 07h45 : parking de la patinoire de Longeville-lès-Metz (arrivée au parc prévue vers 10h00) 
* RDV à 17h00 au bus - arrivée prévue vers 19h00 à la patinoire de Longeville-lès-Metz 
 

* Nombre de participants : 50 maxi (invités si places disponibles). 

* Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre (mesurés chaussés). 

Si vous inscrivez votre enfant en indiquant qu’il fait – de 1 mètre et qu’arrivé sur place, ce n’est pas le cas, la 
CAS décline toute responsabilité et vous devrez régler le tarif public au parc. La CAS ne procèdera à aucun 
remboursement. 

* Différents points de restauration seront ouverts. 

* Le prix ne comprend pas les repas et les dépenses personnelles. 

* Tarif OD/AD (enfants à partir de 1 mètre) : 24,00 € 
* Tarif invités : 48,00 € 

 

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 vendredi 14 avril 2023 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

Bulletin inscription Fraispertuis City 
 

  Dimanche 04 juin 2023 de 08h00 à 19h00 

 

 

 

J’ai lu les conditions générales de vente disponibles dans la brique « MENTIONS LÉGALES » du site casmetzregie.fr et j’y 
adhère sans réserve. J’ai bien compris que si mon enfant mesure moins d’un mètre lors de l’inscription et qu’il dépasse la 
taille d’un mètre au moment de la sortie, je devrai m’acquitter du prix d’une entrée au parc. 

 

 

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. 

Nom prénom des participants 
OD/AD 

24,00 € 

Invités 

48,00 € 

Enfant de – de 1 mètre 

Gratuit 

 ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ 

Date et signature : 

https://www.casmetzregie.fr/
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/

