
Escapades
Alençonna

ises

PROGRAMME 2019

Un petit air 
de vacances !

Ré
al

isa
tio

n 
: D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- V

ille
 d

’A
le

nç
on

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: B
ém

og
ra

ph
ic

  

INFORMATIONS

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

18, rue de Bretagne
61000 Alençon

Tél. 02 33 32 41 11

Chaque semaine, 
un programme complet de 

la prochaine sortie est disponible 
dans les points de vente. 

Celui-ci détaille les horaires 
et arrêts des cars

(ces informations pouvant varier 
d’une sortie à l’autre).

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Alençon présente 

édito 

Avec cette nouvelle édition 2019 
des "Escapades Alençonnaises", 
le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville d’Alençon 
affirme à nouveau sa volonté 
de permettre à tous d’accéder 

à un programme de sorties de qualité à un tarif très 
accessible.
 
Entre découvertes, loisirs, temps de détente et espace 
de liberté, le temps d’une escapade, ce sont huit 
destinations qui vous sont proposées de mai à octobre : 
visite du zoo de la Flèche,  balades à Arromanches-les-
bains, festival « Les sorties de bains » à Granville, parc 
d’attractions Papéa, journées à Houlgate, Courseulles-
sur-mer, découverte du parc de loisirs Terra Botanica, et 
sortie au Clos Lucé.

J’espère que ce nouveau programme satisfera les 
envies d’évasion du plus grand nombre. Je vous 
souhaite de profiter pleinement, en famille ou entre 
amis, de ces moments de convivialité. 

Bonnes Escapades à toutes et à tous.

Emmanuel Darcissac
Maire d’Alençon 
Vice-président de la Communauté urbaine 
d’Alençon

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr

Centre Communal d’Action Sociale

www.alencon.fr
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zoo de la flêche (72)
19 mai
Pour démarrer la saison des Escapades, nous vous 
proposons une journée au zoo de la Flèche, « un parc 
emblématique qui allie respect de la biodiversité, 
innovation et émerveillement des visiteurs ».
Avec 1500 animaux de 160 espèces différentes, et 
18 hectares dédiés à la visite, il est l’un des 5 zoos les 
plus visités de France. Vous pourrez assister à différents 
spectacles : otaries, perroquets, oiseaux en vol libre… 
ainsi qu’aux goûters des animaux : hippopotames, 
manchots, ours polaires…
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Plus d’infos sur : www.zoo-la-fleche.com

Arromanches-les-bains (14)
23 juin
Rendez-vous historique et balnéaire pour cette première 
sortie estivale ! Nous vous emmenons à Arromanches-les-
bains, village mondialement connu grâce à la présence 
des vestiges du port artificiel du débarquement.  
Entre musée, cinéma circulaire 360°, plage et farniente,  
laissez-vous tenter par des moments de détente et de 
découverte.
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.

Granville : festival les Sorties de bain (50)
7 juillet
Pour cette deuxième sortie à la mer, direction Granville 
et son festival d’arts de rue « Les Sorties de Bain ».  
Des dizaines de spectacles sont programmés dans 
l’après-midi : danse, théâtre, cirque, conte, mime…  
il y en a pour tous les goûts ! Et pour les amateurs de 
bord de mer. Venez profiter des atouts de cette cité 
balnéaire : plage, ports de pêche et de plaisance, 
musées, jardin public Christian Dior, aquarium…
Plus d’infos sur : www.sortiesdebain.com

Papéa (72)
21 juillet
Programmé pour la première fois en juillet, venez 
profiter d’une quarantaine d’attractions permettant de 
satisfaire petits et grands : le grand carrousel 1900, le 
grand splash, le train de la mine… sans oublier la ferme 
aux animaux et l’espace aquatique ! Pensez à prendre 
votre maillot de bain !
Nouveautés 2019  Le « papéa magic show » : un 
spectacle de magie inédit dans un nouveau chapiteau.
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Attention : short de bain interdit.
Plus d’infos sur : www.papeaparc.fr

Houlgate (14)
11 août
Houlgate « la perle de la côte fleurie » incarne le 
charme de la belle époque, avec sa plage de sable fin.  
Le charme, la tranquillité et la qualité de vie de Houlgate 
en font une station balnéaire conviviale et familiale  
à dimension humaine. Nichée dans un écrin de verdure, 
Houlgate est propice à créer des instants magiques qui 
laisseront une empreinte indélébile dans la mémoire de 
ses villégiateurs.
Restauration et possibilité de pique-nique sur place.
 
Courseulles-sur-mer (14)
25 août
Courseulles sur mer est une charmante station balnéaire 
située sur la côte de nacre et dispose de nombreux 
attraits tant sur le plan géographique qu’historique. Situé 
précisément au milieu des plages du débarquement, 
sur le secteur canadien Juno, c’est bel et bien le lieu de 
villégiature idéal.
Restauration possible sur place ou pique-nique à prévoir, sur la 
plage ou dans le parc de l’édit (parcours de santé)

Terra Botanica (49)
8 septembre   
Au cœur de l’Anjou, à Angers, le parc de loisirs 
Terra Botanica vous invite à une découverte 
multidimensionnelle de la flore des 6 continents.  
11 hectares de jardins, de bassins aquatiques et de 
serres, jalonnés d’attractions et d’animations offrirons 
à petits et grands une expérience unique au monde.
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Plus d’infos sur : www.terrabotanica.fr

Le Clos Lucé, Amboise (37)
6 octobre
Nous finissons la saison 2019 en beauté avec  le Château 
du Clos Lucé, à Amboise. Dernière demeure de Léonard 
De Vinci, le Château et le parc sont un véritable voyage 
initiatique sur les traces du génie visionnaire du Maître 
Italien. Vous découvrirez les inventions de Léonard De 
Vinci à travers des animations 3D et des maquettes : 
aéroplane, automobile, hélicoptère, char d’assaut… 
Dans le parc, au cours d’un parcours paysager, vous 
pourrez actionner des machines géantes interactives, 
admirer des toiles translucides ou encore entrer dans le 
pigeonnier, unique en Touraine par sa forme carrée à 
l’extérieur et octogonale à l’intérieur. Une sortie pleine 
de découvertes à ne pas manquer !
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Plus d’infos sur : http://www.vinci-closluce.com

TARIFS 2019
Alençonnais (sur justificatif de domicile) :

Plein : 8 €
Réduit : 6 € 

pour les bénéficiaires des minimas sociaux 
(sur présentation d’un justificatif)
Gratuit : enfant -16 ans 

(sur présentation du livret de famille)

Non Alençonnais :
Plein : 16 €

Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit : - 6 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour ainsi 
que les billets d’entrée sur les sites mentionnés au 

programme 2019, sauf les musées d’Arromanches.

RéSERVATIONS
La billetterie est ouverte une semaine avant chaque 
sortie :

Le lundi et mardi : 
inscriptions réservées aux Alençonnais

À partir du mercredi : 
inscriptions ouvertes à tous

Du lundi au jeudi, 
au CCAS et à la Maison des services 

au public de Perseigne - place de la Paix :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

(sauf jeudi, au CCAS : 10h à 12h)

Le vendredi précédant la sortie,
au CCAS uniquement :

de 9h à 12h.

Dans la limite des places disponibles

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés,  
sauf sur présentation d’un certificat médical.
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