
 

 

 

 

 

 

 

TOUS A RAPTOR PARK POUR UNE DERNIERE 
SORTIE ENSEMBLE AVANT LES VACANCES 

Et oui, la fin de la saison sportive 2018/2019 sonne déjà !!! Mais avant de nous quitter pour 
les vacances d’été, je vous propose une dernière sortie ensemble le Mercredi 26 juin 
2019 à Raptor Park de 11h30 à 17h00. Nous vous demandons d’emmener vos enfants 
directement sur place et de les récupérer au même endroit (pour les 4-5 ans un adulte 
doit les accompagner. Merci de votre compréhension). Voici l’adresse : 

10, RTE de la Roncette, 50660 Lingreville 

 

Voici le déroulement de la journée que je vous propose : 

11h30 : Arrivée à Raptor Park avec votre pique-nique pour un moment de convivialité. 

12h30/13h00 : Entrée dans le monde des Dinosaures. 

16h30 : Au revoir Raptor Park 

16h30-17h00 : Goûter offert par le club 

17h00 : Bonnes vacances à vous tous et à la saison prochaine. 

 

 

 

3-10 ans sans laser game avec chaussettes obligatoires : 13 € (licenciés) et 15€ (non 
licencié) 

A partir de 7 ans avec laser game et chaussettes obligatoires : 15€ (licenciés) et 17€ (non 
licencié) 

Plus de 25 ans avec laser game et chaussettes obligatoires : 8€  

Plus de 25 ans accompagnateur : gratuit 

Les tarifs 



 

Coupon réponse 

Sortie à Raptor Park 

 

 

Nom et Prénom : ______________________________Age : ______________ 

Nom et Prénom :______________________________Age : ______________ 

Nom et Prénom : ______________________________Age : ______________ 

Nom et Prénom :______________________________Age : _______________ 

Numéro de téléphone en cas de besoin : _______________________________ 

Tarifs: 

3 – 10 ans licencié 2018/2019 :     13 € x _______  = _______ 

3 – 10 ans non licencié 2018/2019 :    15 € x _______  = _______ 

7 ans et plus avec laser game licencié 2018/2019:    15€ x________= _______ 

7 ans et plus avec laser game non licencié 2018/2019:    17€ x________= _______ 

Plus de 25 ans avec laser game:        8€ x _________ = ______ 

Plus de 25 ans accompagnateur :     gratuit x ______ = ______ 

 

L’inscription sera prise en compte une fois le règlement effectué. Merci de votre 
compréhension. 

 

Montant total à régler : _____________________________ 

Règlement  par : 

 Chèque à l’ordre de Coutances Judo 

 Espèce 

 Chèques ANCV 

 

 


