
Partage

Familles

Escapades

Personnes seules

SORTIES 
FAMILIALES
Programme 2020

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
• Les sorties sont réservées aux adhérents de l’Association des habitants de la 
Maison pour Tous. 
• La priorité est donnée aux personnes n’ayant pas fait de sorties familiales dans 
l’année civile.
• Le paiement de la participation se fait au moment de l’inscription.
• Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou des personnes les 
accompagnant. Les enfants mineurs hors commune doivent avoir un lien de parenté 
avec l’adulte inscrit (petits-enfants, neveux). Prévoir une autorisation parentale en cas 
d’enfants pris en charge par un tiers. 

Toutes les conditions d’inscription sont disponibles aux accueils de la Maison pour 
Tous et sur www.bouguenais.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ARRÊTS DU CAR
Bourg : parking de l’école Saint-Pierre, face au cimetière.
Couëts : parking du Centre Marcet.
A retenir : chacun est responsable de ses affaires personnelles dans la journée. 
Aucun gardiennage n’est prévu.

Centre socioculturel 
Maison pour Tous
2, rue Célestin Freinet
44 340 Bouguenais
02 40 32 02 12

Antenne Pierre Blanche
1, rue du Cheval à bascule
44 340 Bouguenais
02 40 32 50 14

Messagerie électronique : maisonpourtous@ville-bouguenais.fr
Site internet : https://mptbouguenais44.wixsite.com/44340
Facebook : https://www.facebook.com/maisonpourtousbouguenais

CONTACT

TARIFS (EN EUROS)

Centre socioculturel Maison pour Tous

Centre socioculturel

Tranches de Quotient familial CAF Sortie familiale (avec transport)

1-2-3 2

4-5-6 3

7-8-9 4

10-11-12 5
13-14-15-16 6

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. Réduction de 50% pour les enfants de 4 à 12 ans et de 25% 
pour les jeunes de 12 à 25 ans et pour les étudiants. Pour l’ensemble des activités payantes, les annulations 
ou absences devront être signalées 72 heures au moins avant le jour de l’activité et pourront, dans ce cas et 
sans justificatif, faire l’objet d’un remboursement. Passé ce délai, les personnes ne seront pas remboursées.



•

SORTIE BOWLING. 
EN PISTE !

JEUDI 16 AVRIL
SAINT-SÉBASTIEN-

SUR-LOIRE

AUTREFOIS
CHALLANS

JEUDI 16 JUILLET

JOURNEE À
SAINT-NAZAIRE

JEUDI 30 JUILLET

TROPICAL PARC

MERCREDI 12 AOÛT
SAINT-JACUT-LES-PINS

JOURNEE PLAGE

SAMEDI 29 AOÛT
NOTRE-DAME-DE-MONTS

CARRIERE MISERY 
ET SON JARDIN 

EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 21 OCTOBRE
NANTES-CHANTENAY

Strike ! Spare ! Devenez le temps d’un après-midi 
« le roi du bowling ».
Après une partie endiablée, de retour au centre 
Marcet, rechargez vos batteries autour d’un goûter 
offert par la Maison pour Tous.

RENDEZ-VOUS 
• 14h > rendez-vous devant 
le centre Marcet.
• 15h > bowling.

RETOUR VERS 16H30/17H pour 
un goûter au Centre Marcet.

RENDEZ-VOUS  
• 8h45 > Bourg
• 9h > Centre Marcet

RETOUR VERS 18H

RENDEZ-VOUS  
• 9h45 > Bourg
• 10h > Centre Marcet

RETOUR VERS 19H30

RENDEZ-VOUS  
• 8h15 > Bourg
• 8h30 > Centre Marcet

RETOUR VERS 20H

RENDEZ-VOUS  
• 9h15 > Bourg
• 9h30 > Centre Marcet

RETOUR VERS 19H30

RENDEZ-VOUS  
• 10h > Rendez-vous devant le 
Centre Marcet
• Déplacement en transport en 
commun. Tickets TAN fournis.

RETOUR VERS 18H

À PRÉVOIR
• Chaussettes obligatoires.

À PRÉVOIR
• Certaines animations 
peuvent être payantes.
• Pique-nique/goûter.
• Possibilité de restauration, 
payante sur place.
• Tenue adaptée.

À PRÉVOIR
• Pique-nique/goûter.
• Tenue adaptée.
• Serviette de bain, 
protection solaire.

À PRÉVOIR
• Pique-nique/goûter.
• Tenue adaptée.
• Protection solaire.

À PRÉVOIR
• Pique-nique/goûter.
• Tenue adaptée.
• Serviette de bain, 
protection solaire.

À PRÉVOIR
• Pique-nique/goûter.
• Tenue adaptée.
• Sortie difficile pour les 
personnes à mobilité 
réduite.

Saint Nazaire s’offre à vous en toute liberté :
sa grande plage au cœur du centre ville, ses espaces 
verts, son patrimoine historique et industriel. De 
quoi satisfaire tous les centres d’intérêt. Remise 
d’un petit guide des curiosités pour la journée.

Dépaysement et exotisme garantis. TROPICAL PARC, 
un des plus grands parcs tropicaux d‘Europe, offre 
aux visiteurs la découverte d’un paradis exotique : 
grands jardins à thème (Thaïlande, Mexique, 
Afrique, Chine, …), parc animalier, grande volière à 
perroquets qui se produiront lors du spectacle
« La Symphonie des oiseaux ».

Avant la rentrée des classes, on profite encore de 
la plage. Tous à Notre Dame de Monts !
Au programme de cette journée libre, profitez de la 
superbe plage, de son remblai, de ses commerces, 
de la forêt pour se balader. Remise d’un petit guide 
des curiosités pour la journée.

A la découverte d’un nouveau lieu atypique 
à Nantes : le jardin extraordinaire niché dans 
l’ancienne carrière Misery au pied de la butte Sainte 
Anne. Munissez-vous de bonnes chaussures et partez 
à l’assaut de cette curiosité nantaise et d’autres 
points de vue pour découvrir Nantes, la Loire et ses 
environs sous un autre angle.

Challans remonte le temps et fait découvrir les 
traditions et le patrimoine du Nord-Ouest Vendée 
du début du XXe siècle. Le temps d’une journée, 
participez aux nombreuses animations de rue et 
festivités : foire aux cochons, défilé des élégantes, 
classe à l’ancienne, groupes folkloriques, animations 
enfants, dégustations locales…


