
ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

 : 03.22.33.65.04– Fax : 03.22.97.23.08

        
JOURNEE NATURE et DECOUVERTE

    EN VALLEE DE LA SOMME

LE SAMEDI 10 JUIN 2017

L'ASMA 80 vous propose de vous divertir et découvrir en canoë le bras de « la vieille Somme ». 

RDV 9 H 30 au parking du parc Samara
à la Chaussée  Tirancourt

Embarquement pour une randonnée nautique d’une heure
environ. 

Puis, vers 12 h 30 repas commun 
Visite guidée et animations du Parc Samara l’après-midi.

Le tarif comprend : 
Mise à disposition des canoës et randonnée accompagnée d’un moniteur diplômé d’état
Entrée et Visite du parc Samara ; 
Repas (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ vin à discrétion et café)
Menu enfant : entrée, plat, dessert, boisson 
Vous pouvez venir manger et visiter le Parc, sans faire de randonnée nautique.  

IMPORTANT : 
Pour des raisons de sécurité, les personnes qui pratiquent le canoë doivent savoir s’immerger et 
savoir nager 25 mètres.
Port de chaussures fermées obligatoire. Interdit aux moins de 6 ans. Pour les plus de 6 ans, la 
présence de 2 adultes est indispensable. Prévoir une tenue adaptée et des vêtements de rechange
Conseils et précautions sur le site   https://www.canoe-somme.com/infos-pratiques/



Renseignements et inscriptions accompagnés du règlement par chèque à l'ordre de l'ASMA 80
pour le 28 avril 2017 

Adresse: Hélène WALLON,  DDTM, Centre Administratif Départemental,
1 boulevard du Port, BP 92612,  80 000 AMIENS
Contact : 03 60 03 46 83 helene.wallon@somme.gouv.fr

Le tarif «     ASMA     » est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous conventions  que 
leur (s) enfant(s) de - de 18 ans ou fiscalement à charge , leur conjoint, leur concubin, PACS.
Le tarif «     extérieurs     » est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif groupe)

Aucun remboursement en cas de désistement

TARIF EXTERIEUR TARIF ASMA

Adulte
 (randonnée nautique

+ Samara) 

51 €

Enfant de 6 à 12
(randonnée  nautique +

Samara)

35 €

Enfant
moins de 6

ans (Samara
uniquement)

14  €

Adulte
(randonnée
nautique +
Samara) 

34 €

Enfant de 6 à 12
ans (randonnée

nautique +
Samara) 

18 €

Enfant
 moins de 6 

(Samara
uniquement)

9 €Adulte 
Samara Uniquement

39 €

Enfant de 6 à 12 ans 
Samara Uniquement

17 €

Adulte 
Samara

Uniquement

22 €

Enfant de 6 à 12
ans Samara
Uniquement

12 €

…………………………………………………………

Bulletin d'inscription à la sortie nature « Vallée de la Somme » 
Samedi 10 juin 2017

Nom  Prénom de tous les participants : 

Site : 

Adresse mél : 

Numéro de téléphone portable : 

Adulte Ext Adulte
ASMA

Enfant ext
(6-12)

Enfant
ASMA
(6-12)

Enfant Ext
Moins de 6 A

Enfant ASMA
Moins de 6 ans

Nbre

Tarif 51 € / 39 € 34 € / 22 € 14 € 18 € / 12 € 35 € / 17 € 9 €

Total

TOTAL PAYE     : ……………. € (Chèque à l’ordre de l’ASMA 80)


