
 

 

Dimanche 24 Juin 2018 

SORTIE FAMILIALE 

à TOULOUSE (31) 

 

                       L'ASCE 32 propose une sortie sur Toulouse   

Au programme 
 

Dimanche matin 
 

Départ en co-voiturage ou rendez-vous directement 

sur place à 10h (lieu de RV précisé ultérieurement). 

Visite de Toulouse sur le thème « Petit tour dans 

les cours » 
Venez découvrir Toulouse d’une façon originale. 

 

Pique-Nique tiré du sac. 

 

Dimanche après-midi 
 

    

     Visite de l’exposition #HumainDemain au Quai des 

     Savoirs, 39 allées Jules-Guesde. 
     Co-produite par le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse, 

      #HumainDemain est une exposition immersive et participative 

      autour de l'humain et des progrès techniques et scientifiques 

dans 

      les domaines de la santé et du rapport au corps. 
 

 

 
 

Prix de la journée :      6 €  / personne 
Ce prix de journée comprend : l’entrée et la visite guidée de l’exposition et la visite guidée de 
Toulouse 

 
 

 

 

 
 

Besoin d'un renseignement : 

    Jean-Michel MONGES par mail : jean-michel.monges@developpement-durable.gouv.fr 

    Tatiana GORSE-LASSOT par mail : tatiana.gorse-lassot@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Inscription  avant 6 JUIN 2018 

 

mailto:tatiana.gorse-lassot@developpement-durable.gouv.fr


 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Liste des personnes à inscrire 

NOM Prénom Adultes (+18 ans) Enfants Age des enfants 

    

    

    

    

    

 

Total :     6€ x _ _ _ _ _ _ =  _ _ _ _ _ _ € 

 

Préciser votre adresse mail : .................................................…………………... 

 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES 

 

Je soussigné (e) .............................................…………………………. (nom de la personne), 

accorde à l'ASCE 32. la permission de publier les photographies que vous avez prises de ma personne ainsi que des personnes 
inscrites ci-dessus, à l'occasion de la sortie Toulouse le 24 juin 2018. 

Ces images pourront être exploitées sur le site ASCE 32,  accessible à l'adresse suivante : 

http://www.fnascee.org/asce-32-r185.html           A…..................... , le.................… 

           Signature 

 

 

 

 

 

 

Retour Bulletin : 

Veuillez envoyer votre bulletin d’inscription accompagné du chèque à l’ordre de 
l’ASCE 32 avant le 6 juin à : 

 

DIRSO – District Ouest 

A l’attention de Tatiana Gorse-Lassot 

Z.I d’Engachies 

6 Rue Henri Matisse 

32000 AUCH 

 

 

http://www.fnascee.org/asce-32-r185.html

