
Les sorties à venir !
(dates à définir) 

La Pierre de Crazannes 
Découvrez l’histoire et la vie  

d’une carrière de pierres 

Noël à Bordeaux 
Se plonger dans l’ambiance 

féérique des préparatifs de Noël  
et trouver des idées de cadeaux … ! 

 
 

SORTIE 
 

« Le Train des Mouettes » 
 

Samedi 27 juin 2015 
 
 
 

 
 
 

 
Centre Socioculturel de Pons 

44 avenue Gambetta — 17800 Pons 
Tél : 05 46 94 08 17  

www.cspons.com  –  cspaccueil@yahoo.fr 



PROGRAMME 
 

Une promenade à toute vapeur, 
cheveux aux vents ! 

Le Train des Mouettes est un train à vapeur 
reliant sur 21 kilomètres La Tremblade à 
Saujon, en Charente-Maritime. 
La plus vieille locomotive à vapeur de France en 
activité (1891), classée monument historique, vous 
emmènera sur cette ligne ferroviaire ouverte en 1876 pour le 
transport des huîtres. 
Voyagez comme au XIXème siècle, à 30 km/h, le long de l’estuaire de la Seudre, le 
plus petit fleuve de France. 
Montez à bord et découvrez au grand air les marais salants, la campagne 
charentaise, les villages ostréicoles et la faune de la région ! 
 

Départ de Saujon pour un voyage de 
25 mn. Arrêt à Mornac pour visiter un des 
plus beaux villages de France.  
Vous y découvrirez des ateliers d’artisans 
d’art installés dans les ruelles fleuries qui 
mènent au port …  
 
Retour à Saujon à 18H avec le train des 
Mouettes  

 

HORAIRES : 
Départ du centre  14H15   
Retour au centre 19H00 

 

TARIFS Plein Tarif Tarif Réduit Tarif CAF QF<760 

Adultes 18€ 15€ 12€ 

Enfants (4-12ans) 10€ 8€ 6€ 

Enfants (- 4 ans) 3€ 2€ 1€ 

Adhésion obligatoire : Adulte 10€ / an ; Enfants : 5€ / an 
Ce tarif comprend : le transport du Centre à Saujon, le billet de train. 

 
 

 
Date limite d ’ inscription :  

mercredi 17 juin 2015 
 

No mbre  d e  p laces  l imi té  !  
  ......................................................................................................................  

Bulletin d ’ inscription 
 
Nom :  ........................................................... Prénom :  ...................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................   .............................................................  

Nombre d’adultes : ....................................... Nombre d’enfants :  ...................................  

Allocataire CAF :  oui   non   

Tarif :  Plein Tarif   Tarif Réduit   Tarif CAF   

Montant à régler :  ........................................ Réglé le :  ...................................................  

 
 

A retourner au centre avant le mercredi 17 juin 2015 

Renseignements - Inscriptions : 

Véronique 

Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

  05 46 94 08 17  
www.cspons.com – cspaccueil@yahoo.fr 


