Les sorties organisées par le Centre Social et socioculturel de Pons sont l’occasion de
quitter son quotidien, de prendre un grand bol de nouveauté, de rire…. Tout simplement
d’être ensemble !
Que vous soyez isolés, en famille, ou tout simplement curieux, vous êtes invités à participer
à ces sorties qui vous donneront l’occasion de rencontrer, de bavarder, de vous échapper !

LA VALLÉE DES SINGES
On a tous quelque chose du Bonobo en nous !
34 espèces de primates, soit plus de 450
singes en totale liberté sur un site
naturel arboré de 20 hectares. Ni cage,
ni barrière pour vous permettre de
découvrir les singes comme nulle part
ailleurs ! Découvrez le plus grand groupe
de gorilles de France et le plus grand
territoire d'Europe accueillant des
chimpanzés.
Vivez des moments surprenants : les
nourrissages qui ont lieu régulièrement
tout au long de la journée.
La Vallée des Singes a enregistré plus de 700 naissances depuis son ouverture.
Départ 9H
Visite guidée du parc animalier
Pique Nique (prévoyez votre pique-nique !)
Retour à Pons vers 18H30
Pour participer aux sorties du Centre, l’adhésion est obligatoire d’un membre de la
famille : 12€ Adulte / 6€ enfants jusqu’à 18 ans
Véronique Franco
44 av. Gambetta - 17800 PONS
05 46 94 08 17 - accueil@cspons.com - www.cspons.com

Samedi 5 octobre 2019
Départ 9H

Tarif
Hors CAF

TARIFS

Retour 18H30

Tarif DAC, DE,
AH, RSA

Tarif Famille
CAF

Tarif CAF
QF<760

25€
45€
30€
35€
19€
39€
24€
31€
Tarif comprenant : Transport + Entrée Parc
Adhésion obligatoire d’un membre de la famille
10% à verser à l’inscription, le solde doit être réglé avant le départ.
(Paiement en plusieurs fois possible)

Adultes
Enfants -13 ans

 ..................................................................................................................................................................

Bulletin d ’inscription Sortie Vallée des Singes
( à retourner au centre avant le : vendredi 20 septembre 2019)
Nom - prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Mail : ....................................................................
Nombre d’adultes : ........................................ Nombre d’enfants : ..............................................
Hors CAF 
Adhérent CSP :

DAC-DE 
oui 

non 

Famille CAF 

CAF<760 

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

