3 mars 2019

Dimanche 19 mai 2019

Départ de trousseau en autocar pour le Futuroscope.
10h00 Arrivée pour l’ouverture du parc.
Matinée libre ou Possibilité de prise en charge du groupe par un guide pour la journée (en supplément).
Déjeuner libre sur le parc.
Fun, féerique, fantastique Futuroscope ! Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! Avec toutes les grandes attractions à
succès : L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction en Europe, ou encore La Machine à voyager dans le Temps des Lapins
Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots …
Découvrez aussi les nouveautés 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience et, « Dans les yeux de Thomas Pesquet ».
Pour ceux qui viennent en famille, direction Le Monde des Enfants, ses nouveaux trampolines aquatiques* et son nouveau manège
nautique*... Éclats de rire garantis dès 5 ans !
*Dès avril 2019.
A la nuit tombée, partagez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles : l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil (Le spectacle
peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis et sans remboursement).
Après le spectacle, route du retour vers Trousseau.
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

- Le transport en autocar
- L'entrée au Futuroscope et le spectacle nocturne

- Le déjeuner

Nombres de places limitées car nous complétons un bus de notre partenaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION (à nous retourner)
FUTUROSCOPE
TARIF AMICALISTE

46,00 € X ……… ……….Nbr de personne(s) = ……………… €

TARIF NON AMICALISTE

56,00 € X ……… ……….Nbr de personne(s) = ……………… €

NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….…………………………………………………………..
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….……………………………….
N° POSTE : ………………………………………………….

N° D’ADHÉRENT 2019 : …..…………………………………………...........

RETRAITE(E)S ave L’ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Clôture des inscriptions pour tous les établissements le VENDREDI 26 avril 2019.
- Paiement à l’inscription, règlement en 4 fois possible pour les Amicalistes. - Paiement complet avant la sortie pour les non-Amicalistes
Chèques Vacances ANCV acceptés

L'Amicale tient à préciser que les enfants restent sous la responsabilité des parents
Dossier suivi par : J.BAUGÉ
2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com  02 47 47 87 57
Facebook: Amicale CHU Tours

 contact@amicalechutours.com

