
 

 

 

 

 

Inscriptions obligatoires — à compter du lundi 6 juin 2012 
 
Pour les habitants de Châteaubriant : 

 CCAS – 9, Esplanade des Terrasses à Châteaubriant – 02 40 81 52 40 
Pour les habitants hors Châteaubriant 

 RAP – Manoir de la Renaudière-7 rue Sophie Trébuchet au Petit-Auverné 

     – 02 40 55 59 32 

 CCAS – 9, Esplanade des Terrasses à Châteaubriant – 02 40 81 52 40 

 Les 7 et 14 Juin de 9h à 12h et de 14h à 16h (permanence assurée par les 

 bénévoles du RAP) 
 

Tarifs (pour une même famille) : 5€ / 2 premières personnes 

      4€ / 3ème personne 

      3€ / 4ème personne et suivantes… 

   (Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans) 

 

En cas de désistement, pas de remboursement sauf :  
présentation certificat médical en cas de maladie ou hospitalisation, 

contrat de travail...    

 

Prévoir les pique-niques et poussettes  

Mercredi 11 Juillet 2012– Pornichet/La Baule  

Matin :  
visite du marché de Pornichet 

 
Après-midi :  

Bois des Aulnes –La Baule 
 libre – plage 

Matériel de plage à fournir  

Prévoir des vêtements de pluie 

en cas de mauvais temps 

Rdv à  
8h15–Parking de la gare  - Châteaubriant 
8h30 –Parking de l’église - Petit-Auverné 
Retour prévu vers 19h au Petit- Auverné – 19h15 à Châteaubriant 

 

  Visite du Zoo + spectacles 
 

Rdv à 8h00 - Parking de l’église  -  Petit- Auvené 
           8h15 - Parking de la gare  - Châteaubriant 
 
Retour prévu vers 10h  à Châteaubriant – 19h15 au Petit-Auverné 
 
 
 
 
 

 

 

Matin : 10h à 11h - Visite du Château de 
Pouancé  

Après-midi : Baignade et promenade à 
l’étang de Pouancé  

 

Rdv à 9h30 au Parking du 

Théâtre de Verre face au 

CCAS de Châteaubriant -  

covoiturage à prévoir  
 

 
 

Mercredi 1er Août 2012 – Zoo de la flèche 

Mercredi 22 août 2012 – Sortie locale –  
Visite du Château + étang de Pouancé  

Tarif spécifique : 
1€/personne 

Pas de glacière pour le  
pique-nique, merci ! 

(Ne pas oublier Casquette, 
crème solaire, maillot de 

bain et lunette!) 

Pensez à la  

poussette pour 

ceux qui le  

souhaitent! 


