
      Saison 2017

 Sorties 
 et week-ends 
familles 



Acquis par la Région Centre en 2007, 
le Domaine de Chaumont-sur-Loire 
est devenu un lieu incontournable 
dans le domaine de l’art et des 
jardins. La triple identité du domaine : 
patrimoniale, artistique et jardinistique 
en fait un lieu singulier dans le circuit  
des châteaux de la Loire.

Visite du château et des jardins

Inscription à partir du : 02/05/17
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Heure de départ : 9h
Heure et lieu de retour : 19h 
à la Maison des 3 Quartiers
Repas : Prévoir un pique-nique
Transport : Minibus

 Samedi
20 mai 2017

 Les jardins de 
Chaumont



 Samedi
10 juin 2017

Le Marais poitevin est une région naturelle 
de France à cheval entre les départements 
de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-
Maritime. 
Il s’agit de la deuxième plus grande zone 
humide de France après la Camargue. Une 
partie de celui-ci constitue le parc naturel 
régional du Marais poitevin.

Visite de la plus vieille mine 
d’argent d’Europe et tour en barque.

Inscription à partir du :  23/05/17
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Heure de départ : 9h
Heure et lieu de retour : 18h30
à la Maison des 3 Quartiers
Repas : Prévoir un pique-nique
Transport : Minibus

 Découverte du
Marais Poitevin



À quelques minutes à pied du village de 
Notre-Dame-de-Monts, le gîte jouit d’un 
environnement idéal, calme, propice à la 
détente et à la découverte. 
Accessible à pied par des sentiers pédestres, 
l’hébergement se situe à 400 mètres de la plage,  
à l’ombre des pins et les pieds dans le sable.
Le village de Notre-Dame de Monts est à quelques 
minutes à pied et permet de bénéficier de toutes 
les commodités sans avoir besoin d’utiliser de 
véhicule.

Inscription à partir du : 06/06/17
Réunion d’information : 
le 23/06/17 à 18h30 au Local
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 17h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Heure de départ : 18h
Heure et lieu de retour : 20h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Repas : Prévoir un pique-nique
Transport : Minibus

 Vendredi 
30 juin 2017

 Week-end 
en Vendée



 Samedi
23 Sep. 2017

Le zoo de La Palmyre est un parc zoologique 
français situé sur la côte atlantique de la 
Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, dans 
la presqu’île d’Arvert, entre Royan et l’Île d’Oléron. 
Il s’étend sur 18 hectares au sein de la station balnéaire 
de La Palmyre, enclavée entre la forêt domaniale de 
la Coubre et la forêt des Combots d’Ansoine. Le parc, 
aménagé en jardin paysagé offre au visiteur l’occasion 
d’observer plus de 1 500 animaux de 115 espèces, 
tout au long d’un parcours de plus de 4 kilomètres.

Visite du Zoo

Inscription à partir du : 04/09/17
Nombre de places : 50 places
Rendez-vous : 8h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Heure de départ : 9h
Heure et lieu de retour : 18h30
à la Maison des 3 Quartiers
Repas : Prévoir un pique-nique
Transport : car

 Le Zoo de la 
Palmyre



Situé dans la commune de Saint-Etienne 
de Baïgorry, au cœur de la vallée de la Nive 
des Aldudes, le Domaine d’Oronozia saura 
séduire les amoureux de la nature. 
Deux hectares d’espaces verts, de nombreux 
loisirs sur place (foot, basket, volley, fronton, 
ping-pong, piscine...). Une belle maison de 
style basque à l’aménagement confortable et 
chaleureux, des chambres avec salle de bain 
privée sur 2 bâtiments.

Inscription à partir du : 25/09/17
Réunion d’information : 
le 20/10/17 à 18h30 à la M3Q
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h
à la Maison des 3 Quartiers
Heure de départ : 8h30
Heure et lieu de retour : 20h30 
à la Maison des 3 Quartiers
Repas : Prévoir un pique-nique pour le 
samedi midi
Hébergement : chambres 2, 3 et 4 places
Transport : Minibus

Du  samedi 28 
au mardi 31 oct

 Week-end 
au Pays Basque



Tableaux des prix



Participations :
Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer 
aux sorties et weekend familles organisés conjointement par la Maison 
des 3 Quartiers et Le Local. Afin de pouvoir satisfaire un maximum 
d’entre vous, nous avons décidé de limiter la participation à ces sorties 
de la manière suivante :
• 2 sorties 
•	 1	weekend
En attendant de vous retrouver lors d’une prochaine sortie, nous 
comptons sur votre compréhension.

Modalités d’inscription et de participation :

Les inscriptions aux sorties et week-ends familles se feront 
selon les dates et les modalités décrites ci-dessous : 

Contact : 
Référent Famille : 
Yohann Gace
Téléphone : 
05-49-62-84-83
E-mail : 
familles@lelocal.asso.fr

Par téléphone de 12h30 à 13h.

Jardin de Chaumont : 02/05/17
Marrai Poitevin : 23/05/17
Week end en Vendée : 06/06/17
Zoo de la Palmyre : 04/09/17
Week-end Pays Basque : 25/09/17

A l’accueil du Local.

Jardin de Chaumont : 02/05/17
Marrai Poitevin : 23/05/17
Week end en Vendée : 06/06/17
Zoo de la Palmyre : 04/09/17
Week-end Pays Basque : 25/09/17

Contact : 
Référente Famille : 
Nathalie Ingrand
Téléphone : 
05-49-41-40-33
E-mail : 
referentfamille@m3q-csc86.org

Le Local

LA MAISON DES 3 QUARTIERS :


