La section « Voyage Découverte » de l’association MOSAÏQUE
vous propose

le Samedi 18 mai 2019

FUTUROSCOPE
C’est un parc de loisir à thème technologique, scientifique, d’anticipation et ludique, dont les
attractions mélangent approches sensorielles et projections d’images. Vous plongerez dans une
atmosphère fun, futuriste et féérique avec plus de 25 expériences à partager, 5 activités dynamiques
et 15 grands spectacles.

Nous partirons du parking du gymnase à 7h30.
Le parc ouvre ses portes à 10h00.
L’organisation des attractions est libre.
Nous reprendrons le car vers 23h15 pour un départ à 23h30, retour à Spay vers 2h00.
Le tarif comprend : le transport, l’entrée au parc, le repas du soir au restaurant Le Futur’Oh !, le spectacle
nocturne.
Le repas du midi est libre.

Adhérents et enfants jusqu’à 12ans
Non-adhérents :

75.00 €
80.00 €

Inscrivez-vous avant le 27 avril auprès de Françoise BOUCAUD :
Jean-Yves ROBERT :

02 43 87 71 95
02 43 21 94 83

Voyages découvertes

Françoise BOUCAUD
 02 43 87 71 95

Siège social : 8 impasse des charmes, 72700 SPAY  02 43 21 94 83

Bulletin d'inscription
à renvoyer avant le 20 avril à :
Françoise BOUCAUD : 8 rue des colombes 72700 SPAY
Jean-Yves ROBERT : 8 impasse des Charmes 72700 SPAY

FUTUROSCOPE

Nom…………………………………. Prénom …………………………………..
Nom…………………………………. Prénom …………………………………..
Enfants
Nom…………………………… Prénom …………………………Age ……….
Nom…………………………… Prénom …………………………Age ……….
Adresse : ………………………………………………………………………….

Adhérents et enfants………… .X 75.00 €
Non adhérents …......

X 80,00 €
Total :

= …………………€
= ...…..................€
……………….. €

Chèque à établir à l’ordre de MOSAIQUE
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée.

En cas d’annulation pour cas de force majeure, indépendante de notre volonté
(météo...), ou de celle d’un participant, le remboursement du voyage sera effectué
sur la base du coût d’inscription moins les frais engagés par l’association.

