Vendredi 29 avril 2022

50e édition des Escapades Alençonnaises
8 sorties pour l’été 2022 dont 2 destinations inédites
Proposées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Alençon à des tarifs très attractifs,
les Escapades Alençonnaises remportent chaque année un franc succès. Pour la 50e édition de la
formule, huit sorties dominicales, familiales et accessibles à tous, sont proposées tous les mois, du 15
mai au 9 octobre 2022. Nouveauté cette année, les Îles Chausey et le Festival des Accroche-Cœurs à
Angers !
Au programme :
15 mai : Îles Chausey (50) - Inédit
19 juin : Arromanches-les-Bains (14)
3 juillet : Deauville (14)
17 juillet : Parc Ange Michel (50)
7 août : Ouistreham Riva-Bella (14)
21 août : Honfleur (14)
11 septembre : Festival des Accroche-Coeurs à Angers (49) - Inédit
9 octobre : Zoo de Cerza (14)
Attention, la billetterie ouvre le lundi précédant la sortie. Les journées du lundi et du mardi sont
réservées aux inscriptions des Alençonnais. Le nombre de places est limité pour chaque sortie.
En pratique
Ouverture de la billetterie une semaine avant chaque sortie. Lundi et mardi : inscriptions réservées
aux Alençonnais, à partir du mercredi : inscriptions ouvertes à tous.
Tarifs pour les Alençonnais

Non Alençonnais :

(sur présentation d’un justificatif de domicile) :

Plein : 8 €
Réduit : 6 € pour les bénéficiaires des minima
sociaux sur présentation d’un justificatif
Gratuit : enfant -16 ans sur présentation du
livret de famille

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

Les tarifs comprennent le transport aller-retour ainsi que les entrées pour les différents sites.
Dans la limite des places disponibles. Les billets, disponibles au CCAS et aux 2 Espaces France
Services, ne sont ni échangés ni remboursés, sauf sur présentation d’un certificat médical.
Détails à retrouver dans le programme joint

Renseignements
Centre Communal d’Action Sociale
Maison des Solidarités
24 place de la Halle au blé - Alençon
Tél. : 02 33 32 41 11

