
L’ASCET 82 et le CLAS vous proposent 
une journée en famille dans le lot

Venez découvrir le gouffre de Padirac et le parc animalier de Gramat
Rendez-vous le Dimanche 16 juin 2019

Tarifs     adhérents ASCET 82 agents actifs et retraités de la DDT 82 : 10 € pour les adultes - 5 € 
pour les enfants

Tarifs adhérents ASCET 82 autre services et extérieurs   : 30 € pour les adultes et  15 € pour les 
enfants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 17 mai 2019 (dernier délai)
 Pour tous renseignements ainsi que pour les inscriptions, s’adresser à Sylvie Rouve (05.63.22.25.29)
ou à Sylvie Sousbanc (05.63.22.25.93) 

Rappel  : Les  personnes  extérieures  doivent  impérativement  adhérer  à  l’association  pour  participer  à  cette
activité, soit en prenant une carte journalière au prix de 5 €/personne soit en prenant une carte à l’année au prix
de 16 €/personne afin de pouvoir revenir sur d’autres manifestations que nous organisons en 2019.

Dimanche 16 juin 2019

Journée familiale
Gouffre de Padirac et 

parc animalier de 
Gramat



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner à  Sylvie Rouve ou à Sylvie Sousbanc

JOURNEE FAMILIALE DANS LE LOT

Dimanche 16 juin 2019

Nom : ….........................................

Prénom : …....................................

Service : ….....................................

Portable: …....................................

Prix de l’activité Adhésions 2019 Total

Adhérents ASCET 82/DDT 82

adultes

enfants

….. x 10 € = ….. 

….. x 5 € = ….. 

……. €

Adhérents ASCET 82 autres
services et extérieurs

adultes

enfants

….. x 30 € = ….. 

….. x 15 € = ….. 

☐  Carte journalière : 5 €

☐  Carte annuelle : 16 €

……. € *

* : Pour les extérieurs, merci de faire deux chèques différents (un pour l’adhésion et l’autre pour l’activité).

Activité réglable par chèques-vacances ou chèque libellés à l’ordre de : ASCET 82
et à retourner à ASCET 82, Section Culture ou Entraide, 2 quai de Verdun – 82 000 Montauban

Le prix de cette activité comprend l’aller retour en bus, le petit-déjeuner, le repas de midi, les entrées
du Gouffre de Padirac et du parc animalier de Gramat.

Programme   : Départ prévu à 7 h 30 parking d’Eurythmie – Arrêt petit déjeuner - Matinée visite du
Gouffre de Padirac (prévoir des vêtements chauds pour descendre dans le gouffre) - Repas du midi
pris dans un restaurant proche du Gouffre - Visite du parc animalier de Gramat l’après-midi -
Retour prévu à 19 h 30  sur le parking d’Eurythmie.
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