
          
Dimanche 

19 Décembre 2021  

L’ASCE 02 vous propose

Une sortie au parc Astérix pendant
les vacances de Noël 

 En effet, on file vivre la magie des fêtes du Noël Gaulois au parc. Attractions-  Marché de Noël et 
spectacles vous attendent…
Faites découvrir à vos enfants ou petits enfants la magie de noël dans ce parc décoré pour l’occasion 
pendant les vacances de noêl uniquement.

Alors vite inscrivez vous !!!



BULLETIN D’INSCRIPTION
             

                          La magie de Noël au parc Astérix 

                          Le Dimanche 19 décembre 2021

TARIFS ASCE 02 (*)
Adhérents : 38 €

Pour les adhérents occasionnels  
48 €

( Ce tarif comprend le transport en bus  et l’entrée du parc )

M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :.....................Tel portable……………..            Adresse mail :.......................……………..        
Réserve ….........place(s)  Nom des personnes inscrites ……………………….……………….. 
…................. …........................................................................................……………………..
 □  Départ LAON Avenue Mendes France (Anciens abattoirs face café L’Aurore)
 □ Départ Soissons (parking Cora)

  
Montant à régler :
adhérents  : …………………………………………………….    X  38  €

adhérents occasionnels :………………………………………   X  48 €

Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………

………………..

….…………….

Bulletin d'inscription à retourner avant le 11 NOVEMBRE 2021 au bureau de l'ASCE02 
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés) 
Heures de départ et  retour  approximatives du bus Advantour 
8 h 30  LAON   -  9 h 00 SOISSONS 
Arrivée vers 11 h pour ouverture du parc. 
Retour  20 H 30 SOISSONS  - 21 H 15  LAON  

(*) Attention Places limitées. Carte d’identité obligatoire  Port du masque obligatoire dans le bus.  
PASS SANITAIRE obligatoire dans le parc Astérix . cf contraintes sanitaires imposées le jour de la 
sortie. Ne sont pas compris dans le tarif les repas. Les désistements ne seront pas remboursés.
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