TALON REPONSE POUR PREINSCRIPTION
Famille fréquentant :
(Plusieurs réponses
possibles)

 Camus
 Ferry
 Buffon
 Accompagnement scolaire

 Halte-Garderie
 Secteur Adulte
 Accompagnement RSA
 Autre :

Sorties Familiales Printemps 2017

………………………..
Nom

Prénom

Age

Modalités d’inscription :
Vous trouverez sur ce planning un talon de préinscription à remplir et à
remettre au responsable de votre choix :
- Directeur du centre de loisirs
- Responsable de la Halte Garderie
- Responsable Accompagnement scolaire
- Responsable secteur adulte
Le retour du talon ne vaut pas pour inscription : je me chargerai
de vous rappeler à partir du Lundi 27 Mars pour confirmer ou non
votre inscription.

Adresse :
Numéro de téléphone :

Veuillez m’indiquer vos souhaits selon ordre de préférence.
Pour les personnes souhaitant faire plus d’une sortie, si le nombre de places le
permet il sera possible d’en faire plusieurs (priorité aux familles participant à la
Commission Evadez-Vous)
Ferme de Beck

Zoo Pairi Daiza

 1er choix
 2ème choix
 3ème choix

 1er choix
 2ème choix
 3ème choix

Ferme du paradis
et parc Mosaic
 1er choix
 2ème choix
 3ème choix

Par la présente vous reconnaissez adhérer aux modalités d’inscription,

Date :

Signature :

Les sorties sont réservées aux adhérents du Centre Social Hommelet
et la priorité sera donnée aux familles ayant participé
à la commission« Evadez-Vous ». Les enfants mineurs devront
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Pas de paiement avec le talon
1 talon = 1 famille

Centre Social de
l’Hommelet
205 Grande Rue à Roubaix

Demandez
Aurélie

Descriptif des sorties :
Zoo Pairi Daiza :
Pairi Daiza est un parc zoologique belge wallon situé dans la province de
Hainaut, à Brugelette. Fondé en 1994, il s'est appelé Paradisio de son ouverture
jusqu'en 2010. Il présente environ 5 000 animaux de 470 espèces sur 55
hectares. Le zoo est divisé en zones thématiques. Il est l'un des cinq parcs
européens qui présentent des pandas géants.

Ferme de Beck :
Il s’agit d’une ferme situé à Bailleul. Elle peut proposer diverses activités
comme : la visite de la ferme, la traite des vaches, des randonnées pédestres,
fabrication du pain, une promenade en charrette, des visites des lieux d’artisans
et de lieux culturels.

Ferme du paradis :
La cueillette de la ferme du paradis est à Seclin dans le Nord.
Cette ferme, vous permet de cueillir vous-même des tomates, des pommes de
terre… Pendant l’été des cerises, des framboises, des groseilles et des fraises.
Vous pouvez aussi y trouver des plantes aromatiques et des fleurs.

Parc Mosaic :
Au coeur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage en 2006 et du
Prix du Paysage du Conseil de l'Europe en 2009, se niche un jardin
extraordinaire... Dans ce parc, il y a dix jardins contemporains qui vous
emmènent à la découverte de la diversité des habitants de la métropole lilloise.
c'est un petit monde au sein duquel curiosités botaniques, œuvres d'art et
animaux domestiques rares cohabitent dans une parfaite harmonie. Un jardin
en forme d'invitation à rêver, et à s'ouvrir sur le monde.

