JEUDI 19 JUILLET
2018
SABLÉ-SUR-SARTHE

BULLETIN DE RÉSERVATION
À DESTINATION DES STRUCTURES (CENTRES DE LOISIRS, ASSOCIATIONS…)

Afin de faciliter la venue d’un plus grand nombre, nous proposons aux structures mettant en place des
sorties groupes le tarif préférentiel de 6 € (au lieu de 8 € en prévente et 10 € ). Des places gratuites
sont mises à disposition des accompagnateurs dans la limite de :


une place accompagnateur gratuite pour 6 enfants de 3 à 6 ans



une place accompagnateur gratuite pour 10 enfants de 7 à 12 ans

Pour tout accompagnateur supplémentaire, une place au tarif préférentiel de 6 € doit être réservée.
Pour cette sortie, vous pouvez également réserver des pique-niques :
 Pique-nique enfant (au tarif de 3,40 €) : 1 sandwich poulet-mayonnaise, 1 banane, 1 paquet de
chips, 1 part de fromage, 1 compote, 1 gâteau
 Pique-nique adulte (au tarif de 4,40 €) : 1 sandwich poulet-mayonnaise, 1 sandwich thon-

mayonnaise, 1 banane, 1 paquet de chips, 1 part de fromage, 1 compote, 1 gâteau

Comment réserver vos places ?
AVANT LE 13 JUILLET
Envoyez votre bulletin de réservation par courrier ou par mail à contact@lentracte-sable.fr même si
vous n’avez pas le nombre exact d’enfants. Vous recevrez votre passeport Rock Ici Mômes avec tous
les renseignements sur l’organisation, la sécurité et les conseils pour le pique-nique.
Pour les commandes de pique-nique, vous avez également jusqu’à cette date pour modifier votre
réservation par mail à contact@lentracte-sable.fr. Après cela, la facture se fera sur la réservation
initiale.

Organisez votre séjour
Pour les groupes désirant séjourner quelques jours dans les environs de Sablé-sur-Sarthe, renseignezvous auprès :


de l’Office du tourisme de Sablé au 02 43 95 00 60 ou office.tourisme@sablesursarthe.fr



du camping de Sablé au 02 43 95 42 61 ou camping@sablesursarthe.fr

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 02 43 62 22 22 - Courriel : contact@lentracte-sable.fr
www.lentracte-sable.fr
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BULLETIN DE RÉSERVATION

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
REÇU LE : .................................................................

CODE D’ACCÈS :.............................................................................

Structure : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
CP : .................................................................. Ville : .....................................................................................................
Tél. : ................................................................. Fax : ......................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................

Public

Nombre
d’entrées

Commande
Pique-nique

x6€

x 3,40 €

ENFANTS
ACCOMPAGNATEURS GRATUITS

x 4,40 €

- 3/6 ans : une place accompagnateur gratuite pour 6 enfants
- 7/12 ans : une place accompagnateur gratuite pour 10 enfants

ACCOMPAGNATEURS PAYANTS

x6€

x 4,40 €

TOTAL

PUBLIC

TRANSPORT

Tranche d’âge des enfants de votre groupe :


3/6 ans



7/12 ans

Arrivée en gare SNCF :



Oui



Nombre d’autocars : ..............................
Nombre de minibus : .............................

ACCÈS DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Merci de cocher cette case si vous rencontrez
des problèmes d’accessibilité : 

Nombre de voitures : .............................
HÉBERGEMENT
Nous sommes hébergés au camping de Sablé
le mercredi soir :



Oui



Non

Non

