Escapade au Puy du Fou avec la Maison pour Tous Léo Lagrange de PAU,
les 4, 5, 6 et 7 juin 2021

Le Secteur Sports et Loisirs propose une escapade au Puy du Fou, au tarif de 380 € par personne,
comprenant :
- le transport au départ de PAU, aller/retour,
- l’hébergement 3 nuits avec les petits-déjeuners, (appartements de 5 personnes ou mobil-homes),
- 2 jours au grand parc avec l’entrée à tous les spectacles proposés,
- 2 spectacles en nocturne, la « Cinécénie » et les « Orgues de feu ».
Ne sont pas compris dans le prix : les repas du midi et du soir, les pauses-café ainsi que vos dépenses
personnelles et l’assurance-annulation, (en supplément, 20 € par personne).
Proposition de programme :
Vendredi

* 7h, départ de la Maison pour Tous Léo Lagrange, 41 rue du Colonel Gloxin à PAU,
* matinée, pause-café sur la route,
* midi, pause casse-croûte que chacun aura amené,
* après-midi, pause-goûter,
* fin d’après-midi, arrivée à l’hébergement.

Samedi

*10h, journée au Puy du Fou et spectacles à volonté,
* soirée spectacle de la « Cinécénie »,
* retour à l’hébergement.

Dimanche

* 10h, journée au Puy du Fou et spectacles à volonté,
* soirée spectacle les « Orgues de feu »,
* retour à l’hébergement.

Lundi

* Départ pour le retour sur PAU,
* matinée, pause-café sur la route,
* midi, pause à déterminer,
* après-midi, pause-goûter,
* fin d’après-midi, arrivée à PAU.

Sur le site du Puy du fou, de nombreux petits restaurants vous raviront les papilles à des prix raisonnables.
Tous les repas et pauses-café sont à votre charge, à régler sur place aux restaurateurs.

Bulletin d’inscription
A renvoyer à la Maison pour Tous Léo Lagrange,
41 rue du Colonel Gloxin – 64000 PAU,
au plus tard pour le mercredi 9 décembre 2020

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….., confirme mon inscription au séjour
du PUY DU FOU, du 4 au 7 juin 2021 et verse ce jour la somme totale de 380 €, par chèques bancaires à
l’ordre de la Maison pour Tous Léo Lagrange, répartie comme suit :
- 1er acompte, 95€, n°……………………., encaissable le 15 février 2021,
- 2ème acompte, 95 €, n°……………………., encaissable le 15 mars 2021,
- 3ème acompte, 95 €, n°……………………., encaissable le 15 avril 2021,
- solde, 95€, n°……………………., encaissable le 15 mai 2021.
Je souhaite m’acquitter également de l’assurance-annulation individuelle, (voir formulaire des conditions
en pièce jointe) et verse la somme supplémentaire de 20 €.
J’ai bien noté les informations suivantes :
- si le séjour devait être annulé pour des causes sanitaires à l’initiative de l’organisateur, je serai
intégralement remboursé(e) des sommes versées,
- si le séjour devait être annulé à mon initiative, celui-ci serait remboursé à la condition d’avoir pris
l’assurance-annulation et conformément aux conditions relatives à cette assurance.

Fait à ………………………………………………………………………., le ……………………………………………………………………………

Signature

Une association affiliée

41, Rue du Colonel Gloxin
64000 PAU
Tél. : 05.59.06.67.00
Fax : 05.59.06.91.51
accueil@leolagrangepau.fr

