
 

 

 

 

 Les P’tits cartables en partenariat avec le PEL organisent une sortie à Fraispertuis 

Le DIMANCHE 27 AOUT 2017 

Départ de Lesménils devant la mairie à 8h00  

Départ d’Atton devant la Mairie à 8h15  

Retour vers 19h00-19h30 

Tarif Normal : 

Gratuit pour les moins de 3 ans  

Adultes (à partir de 12 ans) : 20.50€ 

Enfant (de 3 à 11 ans) : 17.50€    

+ de 60 ans : 15€ 

Ces tarifs incluent le bus et les entrées au parc.  

Repas tiré du sac. 

Réservation auprès de Stéphanie Launay : 06 18 34 55 66 ou lesptitscartables@gmail.com 
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Tarif Solidaire : 
Réservé aux familles ayant un quotient familial CAF 

<800€  (fournir attestation de moins de 3 mois) et aux 

Familles nombreuses (à partir de 3 enfants) 

 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

Adultes (à partir de 12 ans) : 15€ 

Enfant (de 3 à 11 ans) : 12€ 

+ De 60 ans : 15€ 
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