
Date  : Samedi 20 Juin 2015

Participera Ne participera pas 

Nombre  d'adultes Nbr. d'enfants de moins de 11 ans

Adulte: 30 €

Enfant: 20 €

Prix réel : 91€ adultes / 73€ enfants

Ce prix comprend : le trajet, le parc, le repas du midi et le dîner.

Possibilité de payer en 4 fois.

Merci de cocher la mention choisie.          

ACCEPTEZ-VOUS D'ETRE PRIS EN PHOTO:   

Et de figurer sur le site web du CE OUI NON

Sortie : ZOOPARC DE BEAUVAL

Date : Samedi 20  Juin 2015

Départ du parking de MB LOG VOIVRES LES LE MANS (6H30)

Merci d'arriver 30 minutes avant afin de proceder au pointage

TOTAL:

     Pour + d'informations

ZOOPARC DE BEAUVAL

Le 20 Juin 2015

Merci de remettre votre coupon à un membre du CE :   Avant  le  11 MAI 2015                       

même si vous n'y participez pas                                                                                                                                                 

http://cemblog.fr

INSCRIPTION  SEULEMENT POUR LES SALARIES + CONJOINTS + ENFANTS A CHARGE  !!

Maximum : 53  PLACES  DISPONIBLES

NOM - PRENOM
Etes-vous, conjoint,

DATE  DE  NAISSANCE
concubin(e)  ,  Enfant(s)



Départ du parking MB Log à Voivres-lès-le-Mans vers 06h30 et journée sur le Zoo Parc de Beauval.

Déjeuner sur le parc sous forme de coupon repas (valeur : 18 € | à titre indicatif).

Dîner sur le parc.

Reprise de l’autocar à la fin du dîner et route vers votre ville.

Sortie : ZOOPARC DE BEAUVAL

Date : Samedi 20  Juin 2015

Départ du parking de MB LOG VOIVRES LES LE MANS (6H30)

Merci d'arriver 30 minutes avant afin de proceder au pointage

http://cemblog.fr

Tartelette aux fruits de saison

¼ vin, eau de source et café

Menu enfant (à titre indicatif et sous réserve de 

modifications)

Steak hâché et frites

Fromage individuel

Compote à boire

Eau

ZOOPARC DE BEAUVAL

Le 20 Juin 2015

Des animaux extraordinaires de toutes les contrées : découvrez la savane africaine, la plaine des éléphants, plus 

de 250 primates, 4 serres tropicales, des fauves rarissimes tels que les célèbres tigres et lions blancs, des animaux 

uniques en France : Koalas, dendrolagues, lamantins… Sans oublier les manchots plongeant dans leur piscine à 

vision sous-marine… un des grands moments de Beauval !

Arrivée pour l’ouverture du parc vers 09h00: Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos d’Europe, avec ses 

4000 animaux sur un parc de 22 hectares.

Spectacle de Beauval : 1h de spectacle vivant ou alternent rapaces puis otaries. Plus de 50 rapaces 

volent autour de vous, effleurant vos têtes puis les otaries entrent en scène…tout est mis en oeuvre 

pour votre plus grand plaisir!

Menu adulte (à titre indicatif et sous réserve de 

modifications)

Kir

Tartare de tomates au thon

Suprême de Volaille


