
       Le 25 novembre 2021    

Madame, Monsieur,  

Comme nous l’avions évoqué, nous vous proposons un séjour de deux jours au  

PUY DU FOU 

Les 16 et 17 juin 2022 

- Séjour au PUY DU FOU 

- Du 16 juin au 17 juin 2022 (retour le 18 juin) 

- En chambre double (grand lit 160 ou 180). Possibilité quelques chambres 2 lits 90 avec 

supplément de 57 euros par personne. 

- Repas du midi à votre charge 

 

PRIX : 420 euros par personne (possibilité de faire plusieurs chèques à remettre à l’inscription). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 * 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès ce jour. Vous trouverez ci-joint, le programme du séjour.  
 
Le Bureau de la Retraite Sportive 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin  d’inscription au séjour au PUY DU FOU, du 16 au 18 juin 2022 

 

Nom  ……………………………  Prénom ………………………………… 

 

Chambre avec lit double   Chambre avec supplément (57 € / personne) 

      

Règlement :  Acompte 50 euros à l’inscription, par chèque à fin décembre 2021 

  Le solde par chèques (1, 2, 3 ou 4) remis à l’inscription  

(le dernier chèque sera encaissé au 15 mai 2022). 

PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE 

Inscriptions closes dès le nombre de participants atteint ou au plus tard le 15 mai 2022 

 

à la  MAISON DES SPORTS – SCA 2000 EVRY – 206, rue Pierre et Marie Curie –  

91000 EVRY 

• Priorité sera donnée aux adhérents inscrits au 16 11 2021. Liste d’attente pour les nouveaux inscrits ou les éventuels 

accompagnateurs. 

 

 

  



 

PROGRAMME SEJOUR PUY DU FOU 

Les 16 et 17 JUIN 2022 

JOUR 1 

- Départ le jeudi 16 juin 2022, à 6 heures, parking gare d’’Evry Val de Seine. 

- Arrivée au Puy du Fou, vers 11 h 30. 

- Restauration midi libre sur le parc (nombreuses restaurations rapides et points de vente 

sandwicherie). 

- Journée libre sur le parc avec accès aux spectacles (le programme horaire vous sera 

remis sur place). Nombreuses balades, parc avec différents thèmes. 

- Départ en car à 18 h 30 pour l’hébergement qui se trouve à 10 mn du parc. Hébergement 

en chambre double mais avec un grand lit (160 ou 180). 

Hébergement DOMAINE DE LA BOULAIE : Lodges en bois classés 3* sur le thème des 

contes. Vous aurez la surprise du conte.  

- Espace salon dans chaque chambre et terrasse aménagée. 

- Dîner vendéen au restaurant de l’hébergement. 

 

JOUR 2 

 

- Petit-Déjeuner. 

- Départ en car vers le parc vers 9 h 30. 

- Journée libre sur le parc avec accès aux spectacles. 

- Dîner à 20 h 30 sur le parc au restaurant BANQUET DE MEROVEE. 
- CINESCENIE vers 22 h (horaire à définir précisément). 
- Vers Minuit, retour à l’hébergement en car. 

 

JOUR 3 

- Petit-Déjeuner. 
- Départ en car (horaire à préciser) pour retour sur Evry. 

 

Prévoir un vêtement chaud pour la cinéscénie. 

 


