
 JOURNEE FAMILIALE AU PARC AQUATIQUE

« AQUACLUB DE BELLE DUNE »

le dimanche 24 juin 2018

Venez passer une journée en famille au Parc Aquatque de Belle Dune
De la glisse, de l’eau, et de nombreuses atractons pour toute la famille (bassin évolutf,
jeux d’eau, toboggans, pataugeoires pour les plus petts…)

Possibilité d’accès à l’espace bien être 

Consignes : Maillot de bain obligatoire (caleçon interdit)

Gratuit pour les moins de 3 ans. Brassards disponibles

Pique nique interdit (Bar restaurant à dispositon)

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne civilement
responsable.

Pour en savoir plus : http://www.baiedesomme.fr/lieu/1-368i7-136-1-le-sitee-aquaclub-de-belle-dune

Inscripton auprès d'Hélène WALLON (helene.wallon@somme.gouv.fr) 

avant le 14 mai 2018

DDTM de la Somme, ASMA 80, CAD, 1 boulevard du Port, 80039 Amiens cedex 

Réservaton défnitve dès récepton du paiement !

mailto:helene.wallon@somme.gouv.fr


JOURNEÉ E FAMILIALE AU PARC « AQUACLUB»

INSCRIPTION

NOM et Prénom :                                             

N° de téléphone personnel (portable si possible) :

Structure de travail : 

Mail : 

 TARIFS 
Extérieurs ASMA*

Nbre de
personne

PRIX Nbre de
personne

PRIX

Entrée  Adulte X 12 € = X 5 € =
Entrée Adulte + Espace Bien Être X 18 € = X 9 € =
Entrée  (de 3 à 18 ans) X 9 € = X 3 € = 
TOTAL : 

Nom et Prénom des partcipants : Age : 

.............................................. .......

.............................................. .......

.............................................. .......

.............................................. .......

.............................................. .......

.............................................. .......

Nombre de places totales commandées : 
Prix total payé par chèque (ordre de l’ASMA 80) : 

Les prix ne comprennent pas     :   le transport et les autres dépenses personnelles

* POUR VOTRE INFORMATION

Le tearif «     ASMA     »   est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous conventons du 
département de la Somme (ASP 80, FREDON.. ) ainsi que leur (s) enfant(s) , leur conjoint, leur concubin, PACS ...

Le tearif «     exteérieurs     »   est proposé pour toute autre personne (aucune subventon atribuée mais le  tarif groupe est appliqué)


