Commission Enfants
Commission Sports/Loisirs/Aventure
Comité d’Entreprise de la CARSAT- RA
35 rue Maurice Flandin

69436 Lyon cedex 03
Tél : 04 72 91 91 92 –
Fax : 04 72 91 91 99
cecomenfant@orange.fr
cecomsla@orange.fr

Week-end au Parc ASTERIX
les 7 et 8 Octobre 2017 (2 jours/1 nuit)
Clôture des inscriptions : le mercredi 14 juin 2017

Nous vous proposons un week-end de dépaysement au Parc Astérix..
Samedi 7 octobre 2017 départ à 8 h 00 de la gare Lyon Part-Dieu.
Arrivée à la gare de Roissy CDG à 10 h 02. Transfert en autocar en direction du parc
d’attraction, dépose des bagages à votre hôtel.
Journée et déjeuner libre dans le parc.
En fin de journée retour à l’hôtel, dîner (1 soft/eau + café ou Thé au bar)
Nuit à votre hôtel.
Dimanche 8 octobre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel, journée et déjeuner libre sur le parc. En fin d’après-midi, transfert en
autocar jusqu’à la gare de Roissy départ 21 h 17 arrivée lyon Part-Dieu 23 h 25.
Le prix comprend :









Le transport aller-retour en TGV, les tranferts en autocar
1 nuit à l’hôtel « 3 hiboux » 3* sur le site
le petit déjeuner à l’hôtel, le dîner à l’hôtel (1 soft/eau + café ou thé au bar)
les entrées 2 jours au parc
la réalisation d’un carnet de voyage par chambre
l’assistance SLD Voyages 24/24
la présence d’un coordinateur SLD au départ de LYON
l’assurance annulation.

Tarifs :
Agent : 133.20 euros
Conjoint : 233.10 euros
Enfant de moins de 12 ans : 88.50 euros
Enfant de 12 ans à moins de 18 ans : 166.50 euros
Invités dans la limite des places disponibles. 333 euros.
Les enfants de moins de 3 ans ne seront acceptés que pour ne pas séparer la famille.

Pour valider votre inscription, joindre un chèque de 50% du montant total du séjour.
Vous devrez régler le solde du séjour 1 mois avant le départ. (Chèques vacances acceptés
uniquement pour le solde)
Pour toute question complémentaire contacter un membre de la commission Enfants ou
Sports/Loisirs/Aventure.
Les agents des sites extérieurs, situés à plus de 50 km de Lyon, peuvent bénéficier d’une
prise en charge pour rejoindre Lyon Part-Dieu (contacter le CE pour plus de précisions)
MEMBRES DE LA COMMISSION
Sports/Loisirs/Aventure
Responsable : Claude RELAVE p. 2694027
Thierry ALIX ………………. p. 2694027
Agnès BERILLON ……………p. 2607084
Nelly DUCHAMP………………p. 2609840
Sylvie GUILLAUD……………..p. 2694231

MEMBRES DE LA COMMISSION ENFANTS

Contact : cecomsla@orange.fr
Karine MAZET ……………...p. 2607091
Patrice MONTAGNE……. p. 2694027
Nellie REBIB ……………… p. 2607196
Magaly SAEZ …………….….p. 2694085

Contact : cecomenfant@orange.fr

Responsable : Hélène BRANCHEY p. 2694043
Hélèna DA COSTA SENG…p. 2694317
Patrice MONTAGNE ……….p. 2694027
Thomas MOREL ……………p. 2603864
Flora PIDEIL ………………..p. 2609888

Anne RAMOGER ……..p. 2607042
RELAVE Claude …….. p. 2694027

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au : 14 Juin 2017
« Week-end au Parc ASTERIX – les 7 et 8 octobre 2017 »

N° Agent : ---/---/---/---/---

Lieu de travail :

NOM :......................................................... Prénom : ......................................................
Conjoint : ……………………………………………………………
Enfants (+ date de naissance) : …………………………………………………………….
……………………………………………………………
N° de tél ou poste obligatoire : ............................ N° de portable : ...................................
Adresse e-mail :

........................................... @................ Nombre de places : ........

Prix total : ............................... € réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat.

(Joindre un chèque d’acompte de 50% pour valider votre inscription.)

