« Le Royaume des
Arbres »
*Sous réserve de disponibilité à la réservation

PERIODE DE REALISATION :
TARIFS DE REALISATION :

Adultes 29 €

dimanche 5 Juin 2016*
Enfants – de 8ans 17 €

PROGRAMME :

-

Départ de Toulon à 8h30 arrêt de bus « Palais de justice » à 100m du parking de la
Liberté à bord d’un autocar de tourisme (se présenter 20 minutes avant le départ).

-

Début des activités (durée 3 heures): Parcours Aventure.
Repas sur le domaine libre.
Poursuite des activités ; tournoi de laser pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Pour les enfants de moins de 8 ans Activité Ludi Forest
Départ du parcours en fin d’après-midi, arrivée à Toulon vers 19h

CES TARIFS COMPRENNENT :
Le transport en autocar de tourisme de TOULON
Les activités de la journée : Accrobranche, tournoi de laser ou Ludi Forest.
Le matériel pour les activités et l’encadrement de professionnels.
L’assurance rapatriement IDE.
INFOS :
Accrobranche Parcours Aventure développer aussi pour les adultes (à partir de 8 ans) à la recherche
d’une activité originale, mariant les sports le plein air et la convivialité, l’Accrobranche est un loisir de
pleine nature qui s’inscrit parmi les sports respectueux de l’environnement.
Laser Forest est une activité très ludique qui permet à tous de jouer comme au paint-ball avec un
scénario similaire, un objectif commun et nécessitant de définir une stratégie de groupe pour gagner.
Les pistolets laser sont très précis. Ils projettent un rayon infrarouge inoffensif à une distance maximum
de 150m. Ils sont dotés de lunette de visées et d’écrans électroniques. Grâce à cette technologie, vous
savez en temps réel qui vous touchez, le nombre de vies qu’il vous reste, le taux de réussite des tirs.
Activité Ludi Forest pour les enfants est composée de Karts à pédales – Trampolines – Châteaux
gonflables – Tobbogan…Attention ! Les parents doivent rester avec leurs enfants. Pour les parents qui
ne pourront pas participer au Laser Forest, il convient de déduire 16 € du tarif adulte indiqué.
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS:
Le repas, prévoyez votre pique nique ou au snack à l’intérieur du parc !
Toutes prestations non mentionnées

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement avant le 20 mai 2016. Sortie Toulon Acc.
A l’ordre d’CEZAM Provence Méditerranée 116 rue Carreterie 84000 AVIGNON ℡04.90.86.56.56
Nom :………………………Prénom :……………..……….N° de téléphone :……………….…………..
Actif ou Retraité :………..……+ nombre d’enfants (précisez l’âge)…………………….………………
+ Nom (Conjoint ou Accompagnant une seule personne)…………………………………….……..…
Montant total du chèque :………….…………..…..Ministère d’appartenance :…………….………….
Joindre votre bulletin de salaire à la demande. Attention ! pas d’annulation en cas de pluie
CEZAM Provence Méditerranée Association bénéficiaire de l’Agrément N°IM071100011
10 Ter rue du Général Giraud 71100 CHALON SUR SAONE
« Assureur RCP : MACIF ; 79037 Niort Cédex 9 N° 9 303 057

Garant : UNAT – 8 rue César Franck – 75015 Paris

