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Nos partenaires

CONDITIONS
Inscription :
Les places étant limitées, nous demandons aux 
participants de s’inscrire. L’inscription sera définitive à 
réception du paiement. Dans l’attente de celui-ci, votre 
place est réservée durant une semaine.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail, par 
téléphone ou dans nos bureaux du Centre Culturel auprès 
de Vanessa au 07 83 14 37 56.

Adhésion :
Vous souhaitez adhérer à l’association Culture Sport et 
soutenir nos actions : 
Tarif annuel du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 :
* 12 euros pour les moins de 12 ans 
* 15 euros pour les 12-17 ans
* 18 euros pour les plus de 18 ans
* 30 euros pour les couples
* 36 euros pour les familles
* 25 euros pour les familles monoparentales
L’adhésion n’est pas obligatoire pour participer aux 
sorties.

Participation :
Possibilité de payer en plusieurs fois. Le solde devra être 
payé au maximum le jour de la sortie. 

Annulation :
Culture Sport se réserve le droit d’annuler une sortie 
si le nombre de personnes minimum requis n’est pas 
atteint. Dans ce cas, toutes les sommes versées sont 
remboursées, sauf le montant de l’adhésion.

N’hésitez pas à consulter régulièrement
notre page facebook  

et notre site Internet : www.culturesport-asso.fr
Proposée par l’association Culture Sport

33920 Saint Savin - 07 83 14 37 56
www.culturesport-asso.fr

Partagez un moment convivial

Venez seul, en famille ou entre amis !

Boisson et restauration sur place

Samedi
10 mars

dès 20h
Centre Culturel 

de Saint Savin

Soirée jeux de société pour tous les âges

JEUX DE
SOCIéTé

soirée

Participation
aux frais : 1€
gratuit pour

les -6 ans

SORTIES

DECOUVERTES 2018



DIMANCHE 22 AVRIL 2018
Grotte de Lascaux

Lascaux Centre International est un univers 
passionnant pour les petits comme pour les 
grands !
Pour la première fois, Lascaux se révèle 
entièrement. Une réplique complète et inédite 
retrace la découverte de la célèbre grotte ornée.

Visitez la célèbre grotte en famille et découvrez 
un univers exceptionnel de façon ludique, 
entre patrimoine et nouvelles technologies. 
Lascaux Centre International vous propose 
une expérience de visite qui dépassera votre 
imagination !

Départ place de la Libération à 10h / Retour vers 19h30

Tarifs :
Adulte : adhérent 25€ / non adhérent 29€

Enfant 5-11 ans : adhérent 20€ / non adhérent 25€

Enfant -5 ans : adhérent gratuit / non adhérent 3€

PENSEZ A VOTRE PIQUE-NIQUE !

SAMEDI 26 MAI 2018
Château de Rauzan

Construit par la couronne anglaise au XIIIème 
siècle, le Château fort de Rauzan fut restauré 
dans le style gothique après la Guerre de Cent 
Ans. Venez gravir les 31 mètres de son imposant 
donjon et découvrir la magnifique voûte en 
palmier de sa Tour d’honneur.
Une chasse aux trésors est proposée aux 
enfants durant la visite.

Départ place de la Libération à 14h / Retour vers 19h

Tarifs :
Adulte : adhérent 6€ / non adhérent 10€

Enfant 3-7 ans : adhérent 3€ / non adhérent 7€

Enfant -3 ans : adhérent gratuit / non adhérent 3€

DIMANCHE 24 JUIN 2018
Zoo du Bassin d’Arcachon

Avec plus de 800 animaux, ses 22 hectares 
de forêt et 4 km de visite, le zoo du Bassin 
d’Arcachon vous fait découvrir des animaux 
rares et d’exception... éléphants africains, 
rhinocéros indiens, orangs-outans de Bornéo, 
panthères des neiges, fourmiliers, girafes, 
chimpanzés, tigres blancs, lions blancs, 
hippopotames, guépards, ours, pandas roux, 
lémuriens, oiseaux, petits primates, etc...

Départ place de la Libération à 10h / Retour vers 19h

Tarifs :
Adulte : adhérent 24€ / non adhérent 29€

Enfant 3-11 ans : adhérent 17€ / non adhérent 22€

Enfant -3 ans : adhérent gratuit / non adhérent 3€

PENSEZ A VOTRE PIQUE-NIQUE !

Venez seul,
en famille
ou entre
amis !

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : 
Prénom : 
Adresse :

Téléphone : 
Email :

LASCAUX 4

adhérent
Adultes ....... x 25€ €
Enfants ....... x 20€ €
-5 ans gratuit gratuit

Non
adhérent

Adultes ....... x 29€ €
Enfants ....... x 25€ €
-5 ans ....... x 3€ €

CHATEAU DE RAUZAN

adhérent
Adultes ....... x 6€ €
Enfants ....... x 3€ €
-3 ans gratuit gratuit

Non
adhérent

Adultes ....... x 10€ €
Enfants ....... x 7€ €
-3 ans ....... x 3€ €

ZOO D’ARCACHON

adhérent
Adultes ....... x 24€ €
Enfants ....... x 17€ €
-3 ans gratuit gratuit

Non
adhérent

Adultes ....... x 29€ €
Enfants ....... x 22€ €
-3 ans ....... x 3€ €

Adhésion (facultatif)
Tarifs dans les conditions ....... x .......€ €

TOTAL €

Je joins un chèque à ma réservation à l’ordre de Culture Sport.


