
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les nouvelles aventures du petit prince » 
 
Après avoir parcouru des dizaines de destinations plus fantastiques les unes que les autres, 
le petit prince est retourné sur sa toute petite planète s’occuper de sa rose en compagnie 
de son renard. Mais avant cela il a fait un passage au domaine des Hellandes pour y 
déposer un peu de son univers. Viens donc le découvrir et marcher dans 
ses pas. Tu pourras affronter le parcours du renard, tu auras 
l’occasion de caresser et de te balader avec les poneys du Petit 

Prince et ensuite parcourir la planète rebondissante. Tu auras 
également le plaisir d’écouter et de voir l’histoire originale du petit prince. Une 

journée pleine de féérie et de tendresse t’attend au Domaine des Hellandes. 

 
Au programme de la matinée, L’apprentissage de la monte à Poney 

(brossage et balade), un atelier manuel « Dessine-moi un mouton », la lecture 
contée d’une aventure du Petit Prince, parcours sportif du Renard, un peu de détente dans les 
structures gonflables.  
L’après-midi, les enfants pourront profiter de jeux extérieurs dans le parc, accéder aux 

structures gonflables mise à dispositions et se faire maquiller par les animateurs. La journée 
sera clôturée par un goûter en costume et la remise d’un diplôme d’amitié décerné par le Petit 
Prince. 

 
Départ : Rendez-vous au complexe Henri Mehl à 8H00 
               Départ du car à 8H15. 
Retour : Vers 18h00 complexe sportif Henri Mehl 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar, le repas, le goûter, les activités. 

 

PRIX REEL : 42 € PRIX C.E : 10 € 
 

 

 

 

 
Matinée : Animations, spectacles interactifs pour initier petits et grands aux 
arts du cirque et de la piste. 
 
12h00 : Tous à table. Déjeuner avec les artistes du cirque sous le chapiteau 
autour d’une entrée, un plat et un dessert.  
 
Après-midi : De 14h à 15h30, une heure et demie de représentation plus 
entracte dans la grande tradition du cirque. Vers 16h00 départ de VILLENEUVE LA GARENNE 

 
Départ : Rendez-vous au complexe Henri Mehl à 5H45 

   Départ du car à 6H00. 
Retour : Vers 19H30 complexe sportif Henri Mehl 

 
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, le déjeuner, l'entrée au parc, le goûter. 

 

PRIX REEL : 72 € PRIX C.E : 15 € 
 

Enfants nés en 2010-2011-2012 
UNE JOURNEE AU CIRQUE - MERCREDI 26 JUIN 2019 

 

Enfants nés en 2013 - 2014 - 2015 

LES HELLANDES - MERCREDI 05 JUIN 2019 

Comité d’Établissement 

SAFRAN NACELLES 76  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4000m2 d’espace vous accueillent pour profiter des jacuzzis, des spas et d’une eau à 
29°c. Toutes les ½heures, la sirène du parc vous invite dans les vagues du Lagon. 
Mais pas le temps de se reposer, la rivière avec ses descentes en rapide vous 
tiendront en haleine. Les plus téméraires, jamais fatigués vous inviteront à prendre 
une bouée pour faire la descente du Black Hole II. Une descente à deux, dans le 
noir, ponctuée de sons et de lumières. Puis, c’est autour du Twister qui vous 
attend en haut de la pyramide pour une descente extrêmement rapide, plus de 
50km/h. Combien de tours ferez-vous dans l’entonnoir avant de tomber dans le 

bassin de réception de 2 mètres de profondeur ? 

 
 
Au Menu : Hamburger – Frites – Glaces – Soda 33cl  

Les shorts de bain ne sont pas autorisés 
Départ : Rendez-vous au complexe Henri Mehl à 7H45                                       
  Départ du car à 8H00 
Retour : vers 20H45 au complexe Henri Mehl 

 
Le prix comprend : le transport en autocar, le petit déjeuner, le déjeuner, l'entrée au parc, le goûter. 
 

PRIX REEL : 67 € PRIX C.E : 20 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue dans le plus fou des parcs à thème ! 

 
 
 
Aventurez-vous au cœur du célèbre Village et goûtez aux joies d’une 
vie de Gaulois ; pénétrez dans l’Empire Romain et engagez-vous dans 
la légion ou assistez aux prouesses de nos fiers légionnaires dans les 
Arènes. Plongez dans la mythologie en Grèce Antique ; mettez votre 
courage à l’épreuve en affrontant les Vikings et traversez le temps en 
parcourant les rues de Paris, du Moyen-Age au XIXème siècle. 
 
Déjeuner au restaurant « Le Cirque » : Tomates mozza + buffet des 
plats chauds et légumes + Duo de desserts + 1 soda 33cl ou eau 
 

 
Départ : Rendez-vous au complexe Henri Mehl à 6H15 
               Départ du car 6H30 
Retour : vers 21H30 au complexe Henri Mehl  

 
Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner, l'entrée au parc, le goûter. 
 

PRIX REEL : 83 € PRIX C.E : 20 € 
 
 
 
 
 

Enfants nés en 2007-2008-2009 
AQUALUD - MERCREDI 03 JUILLET 2019 

Enfants nés en 2004-2005-2006 

PARC ASTERIX - MERCREDI 19 JUIN 2019 



FICHE D’INSCRIPTION – SORTIES JEUNES 2019 
Date limite d’inscription au CE, accompagnée du règlement : le 19 avril 2019 

Aucun enfant ne sera accepté en se présentant le jour de la sortie au complexe H. MEHL sans inscription au préalable au C.E 
 

« LES TOUT PETITS » LES HELLANDES - MERCREDI 05 JUIN 2019 
 

NOM : .................................................... ………… ... Prénom : .................... ……………………………..  
 

Matricule : …………………............... Portable personnel : ............……………………………(obligatoire) 
 

Nom et prénom de l’enfant Date de naissance Menu particulier (végétarien, sans porc) 

   

   

   

 
Règlement : 10€ x …… Enfants = ……………… Euros      chèque -  espèces -  CB 

Votre inscription vous engage auprès du CE à régler le prix réel de la sortie, en cas d’annulation non couverte par notre assureur. 
Soit la somme de 42 €. 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

« LES PETITS » UNE JOURNEE AU CIRQUE - MERCREDI  26 JUIN 2019 
 

NOM : .................................................... ……………  Prénom : ................... ……………………………..  
 

Matricule : …………………............... Portable personnel : ............……………………………(obligatoire) 
 

Nom et prénom de l’enfant Date de naissance Menu particulier (végétarien, sans porc) 

   

   

   

 
Règlement : 15€ x …… Enfants = ……………… Euros      chèque -  espèces -  CB 

Votre inscription vous engage auprès du CE à régler le prix réel de la sortie, en cas d’annulation non couverte par notre assureur. 
Soit la somme de 72 €. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

« LES MOYENS » AQUALUD - MERCREDI 03 JUILLET 2019 
 

NOM : .................................................... ……… ......  Prénom : ................... ……………………………..   
 

Matricule : …………………............... Portable personnel : ............……………………………(obligatoire) 
 
 

Nom et prénom de l’enfant Date de naissance Menu particulier (végétarien, sans porc) 

   

   

   

 
Règlement : 20€ x …… Enfants = ……………… Euros      chèque -  espèces -  CB 

Votre inscription vous engage auprès du CE à régler le prix réel de la sortie, en cas d’annulation non couverte par notre assureur. 
Soit la somme de 67 €. 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

« LES GRANDS » PARC ASTERIX - MERCREDI 19 JUIN 2019 
 

NOM : .................................................... ……… ...... Prénom : .................... ……………………………..  
 

Matricule : …………………............... Portable personnel : ............……………………………(obligatoire) 
 

Nom et prénom de l’enfant Date de naissance Menu particulier (végétarien, sans porc) 

   

   

   

 
Règlement : 20€ x …… Enfants = ……………… Euros      chèque -  espèces -  CB 

Votre inscription vous engage auprès du CE à régler le prix réel de la sortie, en cas d’annulation non couverte par notre assureur. 
Soit la somme de 83 €. 


