
 
 

Arradon, le 14 janvier 2020 
 
Bonjour à tous. 
 
Le Comité des Fêtes organise pour ses adhérents, les enfants de l’école La Touline, leurs frères et 
sœurs et leurs parents une sortie à l’Océarium du Croisic et dans les marais salants samedi 4 avril. 
Départ en autocar à 8h20 (rendez-vous à 8h15 devant l’école côté parking rue de La Touline) et retour 
à l’école vers 18h30. 
 
Arrivée à l’Océarium vers 10h. Début de la visite guidée 10h30 (durée 1 heure) puis vous pourrez 
poursuivre librement la découverte de l’Océarium jusqu’à 12h15. 
L’autocar nous conduira ensuite à La Turballe. Repas libre. 
Rendez-vous à 14h Place Charles de Gaulle (devant l’office de Tourisme) pour un départ en petit 
train à 14h15 pour la visite des marais salants avec un arrêt chez un paludier. 
Retour à La Turballe à 16h30 
Départ de l’autocar à 17h précises pour Arradon 
 
Le Comité des Fêtes prend à sa charge :  
- le transport en autocar pour tous, 
- les entrées des enfants. 
Il reste à la charge des participants adultes 23 € par personne. (Océarium 12 € et petit train 11 €) 
(plus la cotisation 1 € uniquement pour les adultes qui ne sont pas à jour de l’adhésion 2020) 
 
Inscriptions avant le samedi 7 mars 2020. (Uniquement 50 places) 
Modalités d’inscription : en complétant le talon ci-dessous. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone portable : 
 
Mail : 
 
Nombre d’adultes : ……….                    Prix : 23 € x …… = ………… € 
Adhérent au Comité :  oui  /  non.  Si non : adhésion : 1 € par adulte. 
Total : …………….. 
 
Nombre d’enfants (Visite de l’Océarium et circuit en petit train pris en charge par le Comité) : ………. 
 
Talon à remettre avec le règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes du Moustoir avant 
le 7 mars 2020 à Mme Dominique Mayer 21, rue Saint-Martin.  
 
Pour ceux qui préfèrent par mail c’est possible en envoyant les renseignements 
à :cfm@comitefetesmoustoir-arradon.fr et en déposant le chèque de participation avant le 7 mars. 
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