
Avril 2018

SORTIE JEUNES (8 À 25 ANS)
Dimanche 10 juin 2018 – Parc d’attractions Walibi (Belgique)

En famille ou entre amis, tous à Walibi ! 
Walibi c’est le parc d’attractions qui regorge de sensations ! 

Véritable endroit de détente et d'amusement pour toute la famille. Vos enfants adoreront
les attractions qui leurs sont totalement dédiées.

Pour les plus aventureux d'entre vous, des attractions terrifiantes vous feront frémir.
Découvrez la nouvelle attraction à sensation en première mondiale : le Vertigo.

8h00 : Départ de Noyelles-lès-Seclin (Rendez-vous sur la place Alexandre Gratte)
10h00 : Arrivée au parc pour la journée. Déjeuner libre.

Vers 20h00 : Retour à Noyelles



CONDITIONS ET TARIFS
Sortie réservée aux noyellois*. Nombre de places limitées à 50.
Le coût réel par personne (transport et entrée) pour la commune est de 44.55 €.
5 € seront demandés à la réservation pour chaque place gratuite. Ces 5 € seront restitués
le jour du départ.
*au-delà du 07 mai, les extérieurs pourront s’inscrire à ce voyage au tarif de 27.50€ (quelque
soit l’âge).

Important ! Chaque personne doit se munir d'une pièce d'identité en cours de validité.
Les mineurs devront être en possession d’une autorisation de sortie de territoire,

(obligatoire depuis le 15 janvier 2017), s’ils ne sont pas accompagnés d’un des parents.
Pour les jeux d’eau, prévoir une tenue adéquate.

Age Tarif Condition d'accompagnement Tarif accompagnant
8 à 11 ans Gratuit au moins un parent 27.50€
12 à 17 ans Gratuit adulte noyellois Gratuit (18 à 25 ans) ; 27.50€ adulte
18 à 25 ans Gratuit - -

INSCRIPTION ET RÉGLEMENT A DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 12 MAI

INSCRIT     

NOM Prénom Âge Adresse Tél. mobile €
     

     

     

     

SI ACCOMPAGNANTS     

NOM Prénom Âge Adresse €
     

     

     

TOTAL  
(chèque établi à l'ordre du Trésor Public)

 

                    Signature du tuteur :                                                  Signature du parent :


