
 Sorties et week-ends 
familles

Saison 2018



Modalités d’inscription et de participation 

Dans le cadre de la règlementation liée 
aux transports de groupes, la sécurité des 
voyageurs est de notre responsabilité. 

Le transport en grand bus n’étant pas adapté aux 
enfants de – 3 ans (ceinture ventrale ne permettant 
pas la fixation d’un siège auto pour les plus petits), 
nous avons fait le choix d’effectuer les transports 
en minibus permettant de transporter au maximum 
12 enfants de moins de 3 ans. Cependant ce 
choix affecte le nombre de places par sortie : 24 
personnes maximum pourront participer (hors 
Futuroscope*).

Lors de ces sorties et séjours nos sommes soumis 
aux mêmes réglementations que les particuliers.  
Nous tenions à vous rappeler l’importance vitale 
du port de la ceinture. Le port de la ceinture est 
obligatoire pour les grands comme les petits 
(dans les sièges autos) depuis 1990. 

Lors des sorties si les personnes ont des difficultés 
à supporter le trajet, nous pouvons faire des 
pauses régulières afin de faciliter le transport. 
Cependant il est formellement interdit de vous 
détacher lors du transport. Nous pourrions 
refuser des inscriptions si des personnes ne 
respectent pas cette réglementation.

* La sortie au Futuroscope se fera en bus de ville. 
Le transport et la sortie ne sont pas adaptés aux 
enfants de moins de 3 ans, il ne sera pas possible 
d’effectuer cette sortie avec les plus petits.

Inscriptions M3Q 
Pour permettre à chacun d’avoir une chance de s’inscrire sans contraintes de 
temps, la méthode d’inscription va évoluer et le choix des personnes se fera de 
manière aléatoire. La Maison des trois Quartiers a fait le choix de procéder aux 
inscriptions par « tirage au sort » :

• Les inscriptions se feront pendant plusieurs jours, aux dates indiquées pour 
chaque sortie et séjour.

• L’inscription pourra se faire par téléphone, mail ou à l’accueil de la M3Q. 
• Un tirage au sort sera effectué par la M3Q pour chaque départ à l’issue 

de chaque période d’inscription. Chaque personne sera ensuite recontactée 
pour confirmer son inscription ou l’informer de sa place en liste d’attente.

• Lors de votre inscription merci de préciser les prénoms et noms de chaque 
personne, l’âge des enfants, votre numéro de téléphone, votre adresse 
postale et votre mail. Un oubli pourrait entrainer une annulation de votre 
inscription.

Inscriptions au LOCAL:

• Les inscriptions pour les sorties et les week-ends famille se feront 
directement à l’accueil du Local à partir des dates communiquées 
dans le livret.

Modalités communes aux 2 structures (M3Q et Local) :

• Les règlements sont à effectuer au plus tard 1 semaine avant le départ ou 
bien nous serons dans l’obligation d’attribuer votre place aux personnes en 
liste d’attente.

• Chaque famille pourra s’inscrire à 2 sorties et 1 séjour (les familles 
dépassant ce nombre seront automatiquement mises en liste d’attente).

• Pour les séjours et sorties, les familles sont prioritaires. Les personnes 
seules seront automatiquement mises en liste d’attente.



Fondé en 1946, le Zoo de La Flèche 
fut le premier zoo privé à voir le jour 
en France. Près d’un siècle plus tard, il 
se distingue toujours et fait partie des 5 
premiers parcs zoologiques français en 
nombre de visiteurs. 

Particularité du Zoo de La Flèche : la 
diversité des espèces végétales qu’il 
abrite. Le décor végétal contribue 
naturellement au bien-être des animaux 
et indirectement à celui des visiteurs. 

Le Zoo de « La Flèche » c’est : 

• 18 hectares dédiés à la visite
• 90 tonnes de fruits et légumes par an
• 1500 animaux de 160 espèces 

différentes qui évoluent sur le parc
• 100 personnes qui œuvrent chaque 

jour pour le bien-être des animaux et 
l’entretien du parc

• Des spectacles et animations assurés 
tout au long de la saison par les 
équipes du Zoo

• Environ 100 naissances par an

Visite Zoo
Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 23/04/2018
•	 M3Q : du 23/04/2018 au 27/04/2018
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h à la M3Q  
Départ : 8h30 
Retour : 19h30 
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique

 Samedi 19 mai 2018

Zoo de la Flèche  
Département de la Sarthe



Au cœur de la ville d’Amboise, 
à 500 mètres du château royal, 
le Clos Lucé compte parmi les 
joyaux de la Renaissance. 
C’est, avec le château du Plessis-
les-Tours, le seul bâtiment à avoir été 
construit en brique et pierre de tuffeau 
extraite des carrières de la région. 
C’est également l’une des demeures 
les plus meublées du Val de Loire.

Le Clos Lucé revêt un caractère 
exceptionnel du fait de la présence 
de Léonard de Vinci en ses murs.  
Le parc propose au public de partir 
à la découverte des fabuleuses 
machines conçues par l’inventeur : 
aéroplane, automobile, hélicoptère, 
char d’assaut, pont tournant, etc. 
Un passionnant rendez-vous avec 
un génie visionnaire, qui s’intéressa 
à la mécanique, à l’hydraulique, à 
l’optique, au génie civil et militaire, à 
la marine et à l’aéronautique.

Visite du château découverte des 
inventions de Léonard de Vinci

Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 14/05/2018
•	 M3Q : du 14/05/2018 au 18/05/2018
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h30 à la M3Q  
Départ : 9h
Retour : 19h 
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique

 Samedi 2 juin 2018

 Château du 
Clos Lucé - Amboise



Petits et grands, amoureux de la 
nature, de la détente, en famille ou 
entre amis, sont invités à découvrir 
Family Park, 
Un parc d’attractions d’une superficie 
de 3 hectares arborés dans un cadre 
naturel et accueillant. Situé dans la vallée 
du Cher entre Saint-Martin-le-Beau et 
Athée-sur-Cher (15 km de Tours et 10 km 
d’Amboise).

Plus de 35 attractions à volonté 
attendent toute la famille.

Family Park
Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 28/05/2018
•	 M3Q : du 28/05/2018 au 01/06/2018
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h30 à la M3Q
Départ : 9h
Retour : 19h
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique

 Samedi 16 juin 2018

Family Park 
St Martin le Beau (Tours)



Promenades familiales, balades au coeur de la 
forêt, plongeons revigorants dans l’océan, Saint 
Hilaire de Riez se découvre en pleine nature. 

Le long de la Corniche Vendéenne, à pied ou à vélo, une 
cohorte de criques, de grottes et de rochers aux noms 
mystérieux vous accompagnent.

Au rythme des saisons, les couleurs oscillent sur les 
marais salants en activité et sur la Bourrine du Bois 
Juquaud. N’attendez plus et partez à la découverte de 
cette station nature au patrimoine authentique !

Plages, dunes, forêt domaniale, marais doux, salés 
ou breton : Saint Hilaire de Riez est une station où la 
nature se conjugue au pluriel !

Week-end en Vendée
Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 02/05/2018
•	 M3Q : le 02/05/2018 et 03/05/2018
Réunions de préparation : 22/05 et 12/06
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : le 29/06  à 17h à la M3Q
Départ : 17h30 
Retour : le 01/07 à 19h
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique pour l’aller

 Le 29, 30 juin et 1er juillet 2018 

 Week-end en Vendée
St Hilaire de Riez



2eme  parc à thèmes en France, le Parc a 
accueilli 45 millions de visiteurs. 

Connu par 97% des Français, le Futuroscope 
est également reconnu dans le monde entier 
pour la qualité de ses attractions inspirées du 
monde du cinéma et du numérique. 

Son rayonnement est tel qu’il est devenu 
la marque de la Vienne, « Le Pays du 
Futuroscope».

Parc du Futuroscope
à Partir de 3 ans

Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 10/09/2018
•	 M3Q : du 10/09/2018 au 14/09/2018
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 9h à la M3Q
Départ : 9h30
Retour : 19h
Transport : car
Repas : prévoir un pique-nique

 Samedi 29 septembre 2018

Parc du Futuroscope 
Poitiers



Venez vous élancer dans l’un des 
toboggans à sensations fortes. Pour 
les plus courageux d’entre vous, testez 
le Turbo Speed avec sa descente à pic 
dans le noir complet ! Frissons garantis. 
Attention aux éclaboussures avec le double 
Arbre à Eau et ses canons, fontaines et 
toboggans. Les plus petits disposent de leur 
propre espace de jeu et s’amusent en toute 
sécurité dans la Pataugeoire Enfants. 

Center Parc « Le Bois aux daims »
Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 24/09/2018
•	 M3Q : du 24/09/2018 au 28/09/201
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : 8h30 à la M3Q
Départ : 9h
Retour : 19h 
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique, maillot 
de bain et serviette

 Samedi 13 octobre 2018

 Center Parc 
« Le Bois aux Daims » 



Située à Bacilly, entre le Bec 
d’Andaine et le Grouin du Sud, le 
gîte « la Grand’Ferme » est idéal 
pour effectuer la traversée de la baie 
du Mont-Saint-Michel qui se trouve 
à 2 kilomètres.

Week-End au Mont St Michel
Dates d’inscription : 
•	 Le Local : à partir du 17/09/2018
•	 M3Q : du 17/09/2018 au 21/09/2018
Réunions préparation : le 2/10 et 16/10
Nombre de places : 24 places
Rendez-vous : le 01/11 à 8h30 à la M3Q 
Départ : 9h
Retour : le 04/11 à 18h
Transport : minibus
Repas : prévoir un pique-nique à l’aller

 Du jeudi 1er novembre au dimanche 4 novembre 2018

Week-End au Mont Saint-Michel
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Tarifs des sorties et week-ends Familles

Zoo de la Flèche 
19 mai 2018

Quotient 
familial

- de 
 3 ans

de 3 à 
11 ans

+ de 12 
ans et 
adultes

0-429

Tarif 
unique 

2 €

4 € 6 €

430-539 5 € 8 €

540-757 7 € 10 €

758-936 9 € 13 €

937-1263 13 € 17 €

1264-1551 16 € 22 €

1552 - 1953 19 € 27 €

>1954 23 € 34 €

Château du Clos Lucé 
2 juin 2018 

Quotient 
familial

- de 
 7 ans

de 7 à 
18 ans Adultes

0-429

Tarif 
unique 

1€

2 € 4 €

430-539 3 € 5 €

540-757 4 € 6 €

758-936 6 € 9 €

937-1263 8 € 13 €

1264-1551 10 € 16 €

1552 - 1953 11 € 18 €

>1954 14 € 23 €

Familly Parc 
16 juin 2018

Quotient 
familial

de 5 à 
18 ans

18 ans 
et +

0-429 3 € 4 €

430-539 4 € 5 €

540-757 5 € 6 €

758-936 7 € 9 €

937-1263 9 € 12 €

1264-1551 12 € 15 €

1552 - 1953 14 € 18 €

>1954 17 € 22 €

Week-end Vendée 
du 29 juin au 1er juillet  2018

Quotient 
familial Enfants Adultes

0-429 11 € 17 €

430-539 19 € 29 €

540-757 30 € 46 €

758-936 45 € 69 €

937-1263 61 € 95 €

1264-1551 78 € 120 €

1552 - 1953 95 € 146 €

>1954 112 € 172 €

Futuroscope 
29 septembre 2018

Quotient 
familial 3 /4 ans de 5 

à 18 ans Adultes

0-429

Tarif 
unique 

2 €

6 € 8 €

430-539 9 € 12 €

540-757 13 € 18 €

758-936 17 € 24 €

937-1263 24 € 31 €

1264-1551 30 € 40 €

1552 - 1953 36 € 48 €

>1954 43 € 57 €

Center Parc 
13 octobre 2018 

Quotient 
familial

- de 11 
ans

+ de 11 
ans et 
adultes

0-429 2 € 6 €

430-539 3 € 8 €

540-757 4 € 11 €

758-936 5 € 15 €

937-1263 7 € 19 €

1264-1551 9 € 24 €

1552 - 1953 11 € 30 €

>1954 14 € 37 €

Week-end au Mont Saint-Michel 
1, 2, 3, 4 nov. 2018 

Quotient 
familial Enfants Adultes

0-429 17 € 21 €

430-539 29 € 36 €

540-757 46 € 57 €

758-936 68 € 84 €

937-1263 94 € 116 €

1264-1551 119 € 147 €

1552 - 1953 145 € 179 €

>1954 170 € 211 €



Partager les séjours et sorties  : Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer aux sorties 
et séjours 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 continuer la limitation du nombre de participation par famille sur l’année 2018.

Dates, horaires d’inscription et contacts

Périodes scolaires

Lundi et mardi de 13h30 à 18h45
Mercredi de 9h à 18h45
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h45-  Vendredi de 14h à 17h45

Périodes vacances

Lundi et mardi de 14h à 18h45
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h45
Vendredi de 14h à 17h45
 

Le Local : 
16 rue St Pierre Le Puellier, 86000 POITIERS

N°Tel : 05.49.62.84.83 - Mail : infos@lelocal.asso.fr

Horaires du Local :

Maison des Trois Quartiers : 

23 rue du général Sarrail, 86000 POITIERS 
N°Tel : 05.49.41.40.33  - Mail : accueil@m3q-csc86.org

Horaires M3Q :

Lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h45
Mardi de 14h à 18h45 - Mercredi de 9h à 12h et de 12h30 

à 18h45 - Vendredi de 9h à 18h45

Sorties et week-ends Familles  Dates d‘inscription 
au Local (à l’accueil)

  Dates d‘inscription        
à la Maison des 3 Quartiers

Zoo de la Flèche à partir du 23/04/2018 du 23/04/2018 au 27/04/2018
Château du Clos Lucé à partir du 14/05/2018 du 14/05/2018 au 18/05/2018

Family Park à partir du 28/05/2018 du 28/05/2018 au 01/06/2018
Week-End en Vendée à partir du 02/05/2018 le 02/05/2018 et 03/05/2018
Parc du Futuroscope à partir du 10/09/2018 du 10/09/2018 au 14/09/2018

Center Parc « Le Bois aux Daims » à partir du 24/09/2018 du 24/09/2018 au 28/09/2018
Week-End au Mont Saint-Michel à partir du 17/09/2018 du 17/09/2018 au 21/09/2018


