
 
 

 
Cher(e) adhérent(e), 
 
La saison 2018-2019 bat son plein, mais nous pouvons d’ores et déjà anticiper la fin de saison et le 
moment des réjouissances, du repos et des week-ends en famille. La commission animation de l'UNAF 44 
te propose une sortie familiale et conviviale le dimanche 30 juin 2019 au Parc du Futuroscope. Pour cette 
journée, nous te proposons un package complet ! 
 

Voici donc le programme de la journée : 
 

Départ à 7h30 du district - arrivée vers 10h 

Nous vous offrons un petit déjeuner et goûter 

Chacun est libre pendant la journée dans le parc. 

A vous de gérer le déjeuner (pique-nique possible) 

Nous dînerons tous ensemble, offert par l’UNAF 44  

Départ vers 20h30, et arrivée prévue à 23h. 

(Il y a de l'école le lendemain ;-(, alors nous nous devons de ne 
pas rentrer trop tard). 

 
 

Nous visons clairement 100 personnes ! C'est sans aucun doute la plus grosse sortie organisée depuis des 
années, à toutes et tous d'en profiter en famille. Les jeunes arbitres, vous avez le droit de venir en famille. 
Par respect pour l'organisation et les autres adhérents, nous nous restreignons tout de même à la famille. 
 
Pour profiter de cette journée en formule « tout inclus sauf déjeuner ! », la 
participation suivante t’est demandée :  
 45€ pour un adulte (17 ans et plus ; prix public du parc seul : 45 €) 

 35€ pour un enfant (-17 ans ; prix public du parc seul : 37 €) 

 12 € pour les moins de 5 ans.  

 
Par exemple, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, vous paierez avec l’UNAF 160 € au lieu de 250 € 
environ (entrées + 40€ de transports et au moins 40€ de repas) ! Soit près de 40% de remises. L’UNAF, 
c’est de la solidarité, une assistante juridique, de la convivialité et des animations comme celle-ci par 
exemple. Profitez de votre adhésion jusqu’au bout de la saison !! 
 

NB : Il est aussi prévu une randonnée pédestre le dimanche matin 7 Juillet. 
 
 

Coupon Réponse à retourner au plus tard le 20 mai 2019 avec votre règlement (UNAF44) à :  
DOUILLARD Frédéric - 46 RUE DES JARDINS - LA ROUXIERE - 44370 LOIREAUXENCE 
douillard.frederic@gmail.com 06 10 78 89 72 
 

NOM :  Prénom : Secteur : 
   

 Nombre Prix Unitaire Total par type de place 
Nombre d’adulte  x 45 euros  
Nombre d'enfants (-17ans)  x 35 euros  
Nombre d’enfants (-5 ans)  x 12 euros  
  TOTAL  

Merci d’indiquer ici vos régimes alimentaires si nécessaire : 
 

SORTIE FUTUROSCOPE 
In

scription en
 lign

e possible sur u
naf44.fr 


