
 

Du jeune foyer à la famille nombreuse 

ASSOCIATION 
des FAMILLES 

d’ARMENTIÈRES 

Armentières, le 14 août 2019 
 

10, rue Saint-Exupéry 
59280 ARMENTIÈRES 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 
 

Septembre marque la reprise de nombreuses activités y compris celles de votre association. Nous vous 

proposons de venir découvrir le magnifique parc animalier Pairi Daiza à Brugelette en Belgique  

le dimanche 15 septembre 2019. 

 
© www.pairidaiza.eu/fr 

 

PAIRI DAIZA ou Le JARDIN DES MONDES 

Première attraction touristique de Belgique et 
élu « Meilleur Zoo d’Europe », Pairi Daiza 
vous fera voyager sur les cinq continents à la 
rencontre de plus de 7 000 animaux. Vous 
croiserez des éléphants en promenade, 
nourrirez de nombreux animaux, observerez 
des guépards, lions, gorilles, pandas, tigres 
blancs, orangs-outans, etc.... 

 

Rendez-vous à 8H20 place de La République à Armentières, le retour est prévu vers 20H00 au même 
endroit. La participation demandée pour ce déplacement en car est de 40 € par adulte et la gratuité est 
appliquée aux enfants jusqu’à 12 ans inclus qui accompagnent leurs parents. Des boissons diverses vous 
seront proposées à prix modiques et pour un meilleur service, nous vous proposons de commander vos 
sandwichs et chocolatines (réservation et paiement grâce au coupon joint). Le parc Pairi Daiza propose des 
espaces aménagés pour le pique-nique. 
 
 Pour une bonne organisation de cette journée familiale, merci de nous retourner le coupon ci-joint 
accompagné de votre règlement le plus rapidement possible et avant le vendredi 30 août dernier délai (le 
nombre de places est limité). 
 
 Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous assurons de notre entier dévouement. 

 
Pour le CA, 
 
Le Président 
 

 
Association déclarée conformément à la loi de 1901 et au Code de la Famille 



 

Pairi Daiza 
Dimanche	15	septembre	2019 

 

Mr et Mme ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (impératif pour valider votre réservation) : ……………………………………………………… 

souhaitent participer à la sortie à Pairi Daiza le dimanche 15 septembre 2019 et 

réservent : 

…………………… places à 40 € = ………………… €* 

+ …………………… places gratuites (complétez le tableau ci-contre) 

+ …………………… sandwichs au jambon (1,50 € le sandwich) = ………………… € 

+ …………………… sandwichs au pâté (1,50 € le sandwich) = ………………… € 

+ …………………… sandwichs au fromage (1,50 € le sandwich) = ………………… € 

+ …………………… chocolatine (1 € la chocolatine) = ………………… € 

 

Nombre TOTAL de places :…………* 

Nombre total de sandwichs :…………   

Nombre total de chocolatines : …………… 

Prix total à régler : …………………… euros 
 

 

Enfants jusqu’à 12 ans : 

Prénoms : 

 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Date de 

naissance : 

 

_ _/_ _/_ _ 

 

_ _/_ _/_ _ 

 

_ _/_ _/_ _ 

 

_ _/_ _/_ _ 

 

_ _/_ _/_ _ 

 

_ _/_ _/_ _ 

  

*En cas d’impossibilité de participer à cette sortie, merci de prévenir l’Association dès que possible et avant le départ. Dans le cas contraire, 

nous ne pourrons pas vous rembourser. 

 

 

 

Pour faciliter les réservations auprès du parc Pairi Daiza merci de compléter le tableau ci-dessous : 
 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans :  

Nombre d’enfants de 3 à 11 ans inclus :  

Nombre de personnes de 12 à 59 ans :  

Nombre de personnes de 60 ans et + :  

 

 
P.S. : Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de renouveler votre adhésion pour 2019, merci de joindre un chèque 

supplémentaire de 15 euros ; les activités de l’Association étant réservées aux adhérents à jour de cotisation. 
 
 

Chèque(s) à libeller à l’ordre de l’Association des Familles d’Armentières et à faire parvenir avec ce coupon 
le plus rapidement possible et avant le vendredi 30 août 2019 

chez Anne Marie LEROY, 35 Rue de l’Industrie, 59 280 ARMENTIÈRES. 

 


