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Le Touquet

samedi 6 juillet

Villers-sur-mer

samedi 20 juillet

Canoë sur le Loing

dimanche 21 juillet
Cabourg

samedi 27 juillet
Deauville

samedi 10 août
Meaux-Esbly

samedi 24 août

Zoo de la Flèche

samedi 31 août

Château de Versailles

samedi 7 septembre
Accrobranche

dimanche 8 septembre
Blois et Chambord

samedi 14 septembre
Meaux

mercredi 18 septembre
Bartabas

dimanche 22 septembre
Plaine des Bordes

mercredi 25 septembre
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Bord de mer

Bord de mer

La perle de la Côte d’Opale

La mer en Pays d’Auge

Le Touquet-Paris-Plage Villers-sur-mer
samedi 6 juillet

samedi 20 juillet

La Côte Fleurie fait rimer,
depuis 150 ans, bains de
mer avec charme, élégance
avec romantisme. Une séduction au-delà des modes
et du temps !
Au cœur de cette espace
prestigieux, Villers-sur-mer
apporte sa touche de nature avec un cœur de bourg préservé, une élégante architecture balnéaire, un véritable foisonnement floral, un centre-ville
coquet à deux pas de la mer et de la campagne.Villers concentre tous les charmes de la Côte Fleurie, dont elle occupe le
cœur, à mi-chemin entre Deauville et Cabourg.

6h30
10h
18h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

N.C.

Arrivée au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais - 245 km).
Journée libre.
Départ de la station balnéaire.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 22h.
Le site à consulter : www.letouquet.com

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 16 € / Nombres de places : 50 (dont
15 places réservées pour l'association "APFEEF").
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 1er juin à 9h.
2

C.D.

Première station touristique du nord de la France, Le Touquet-Paris-Plage présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel !
Vous allez découvrir son immense plage de sable blanc et son
environnement.
Pour celles et ceux qui souhaitent s’éloigner de la plage, vous
pourrez aller à la découverte de la ville, son authenticité, son
charme, son riche patrimoine historique, son phare haut de 57
mètres ou vous
balader à vélo.
Cette sortie est
réalisée en partenariat avec
l'association
"APFEEF" (Association de parents de familles
espagnoles émigrés en France).

Vous pourrez également
aller à la découverte
d’espaces naturels préservés : les falaises des
Vaches Noires et leur
exceptionnel gisement
paléontologique, le marais de Villers et son île
6h30

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

18h

Départ de Villers-sur-Mer.

10h

C.D.

T.B.

C.D.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Arrivée à Villers-sur-Mer (Calvados - 219 km).
Journée libre.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h30.
Le site à consulter : www. villers-sur-mer.fr

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 16 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 1er juin à 9h.

Bord de mer

Bord de mer

La plage des romantiques

Sur la Côte fleurie

Cabourg

Deauville

samedi 27 juillet

samedi 10 août

6h30
10h
18h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

I.D.

Arrivée à Cabourg (Calvados - 231 km).
Journée libre.
Départ de Cabourg.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
Le site à consulter : www. cabourg.net

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 16 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 8 juin à 9h.

C.D.

l’église Saint-Augustin, la Villa Strassburger (l’une des
plus belles villas de
Deauville), le marché couvert…
Et puis, il y a "les
Planches", célèbre
promenade sur la
plage bordée de petites cabines portant
le nom des stars
américaines venues
pendant le festival
du film américain.
6h45

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

18h

Départ de Deauville.

10h

C.D.

R.T.

Incontestablement, Cabourg est un des fleurons incontournables de la Côte normande.Ville de bains de mer au XIXe siècle,
Marcel Proust a laissé à jamais son empreinte gravée à Cabourg.
« Au milieu des souffrances et de la triste vie
que je mène, les bonnes
heures de Cabourg m’apparaissent comme une
sorte de rêve » (Marcel
Proust).
La ville a un charme
certain pour son architecture, ses parcs et ses avenues ombragées. Sa plage de sable
doré, longue de 5 kilomètres vous séduira.
Classée "quatre fleurs" depuis 1989, Cabourg arbore,
depuis 1995, le "Grand Prix
National du Fleurissement". Une performance
lorsque l’on sait que la
France ne compte pas plus
de cinquante neuf élus.

C.D.

T.P.

Station balnéaire de renommée
internationale, Deauville a su
garder son charme. Vous partirez à la découverte de la plage
et de la baignade, mais aussi de
la ville avec son Hôtel de Ville,

Arrivée à Deauville (Calvados - 220 km).
Journée libre.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
Le site à consulter : www.deauville.org

Prix : Adulte 25 € / - de 18 ans 16 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Pique-nique interdit sur la plage de Deauville, mais possible à Trouville.

Inscriptions à partir du samedi 8 juin à 9h.
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Sortie d'exception

Famille & nature

Meaux-Esbly

Zoo de La Flèche

Une envie de prendre l’air ?
samedi 24 août

N.N.

hectares est immense et se prête
bien à la promenade. De nombreuses animations
sont proposées pour
petits et grands. Une
journée inoubliable !

pampa argentine, buch australien ou mini
ferme malgache. Panthères,
aras, ours polaires, grizzlis,
pandas, tigres
blancs, le domaine de 14

9h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

12h

Pique-nique sorti du sac, au grand air ou sous abris.

6h30

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Départ de Meaux-Esbly.

17h30

Départ du zoo-parc de La Flèche.

10h

14h
16h

Arrivée à l’aérodrome de Meaux-Esbly (Seine-et-Marne
- 60 km) et visite guidée des hangars et de la tour de
contrôle par l’Association Aéronautique Marcel-Laurent.
Vol de découverte à bord d’un Socota TB9 (durée du vol :
20 à 25mn par équipage de 3 personnes).

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 17h.

Attention Prévoir son pique-nique.
Organisation éventuelle sous forme de 1/2 groupes.
Le site à consulter : www.aaml.fr

Prix unique : 30,50 € / Nombres de places : 20 (dont 10 places réservées pour l'association Espace les Monis).
Comprenant : le transport en car, la visite guidée et le vol de découverte.
(coût réel 43 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 15 juin à 9h.
4

10h

N.N.

• Créée en 1984, cette association, adhérente du Centre Culturel, a pour principal but de
promouvoir l'activité aéronautique
auprès des jeunes et des habitants du Val-de Marne.

A.A.M.L.

Cette sortie, organisée conjointement avec l’Association Aéronautique Marcel-Laurent* et en partenariat avec l'association
Espace Les Monis, est ouverte à tous ceux qui rêvent d’un vol
de découverte à bord d’un Socota TB9. Cet aéronef quadriplace
de construction solide, est capable d'atteindre les 185 km/h en
vitesse de croisière. De quoi prendre suffisamment de hauteur
en quelques tours d’hélices et, dans son habitacle, d’avoir un œil
sur l’aiguille de l’altimètre tout en admirant de l’autre le panorama qu’offre l’est du bassin parisien… à condition, bien évidemment, de garder
les yeux ouverts !

Ce zoo-parc, l’un des plus
beaux de France et d’Europe, vous présentera
plus de 1200 animaux de
plus de 120 espèces différentes venant des cinq
continents, au cœur
d’une végétation luxuriante et dépaysante :

N.N.

samedi 31 août

A.A.M.L.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Un des plus beaux d’Europe

Arrivée au zoo de La Flèche (Sarthe - 240 km).
Découverte libre du zoo.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
Le site à consulter : www. zoo-la-fleche.com

Prix : Adulte 31 € / - de 18 ans 24 € / Nombres de places : 50.
Comprenant : le transport en car et l’entrée au Zoo.
(coût réel 53 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Au cœur du parc, 4 points de restauration peuvent vous accueillir : self-service,
sandwicherie, pizzéria, crêperie.

Inscriptions à partir du samedi 15 juin à 9h.

Sortie d'exception

Culture & patrimoine

Parc du château
de Versailles

Blois et Chambord
Journée royale

Apothéose des eaux et de la lumière !

samedi 14 septembre

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

23h

Feu d’artifice tiré devant le Grand Canal pour conclure
cette soirée magique toute en perspective et magnificence.

23h45

Arrivée au château de Versailles (Yvelines - 30 km).
Parcours déambulatoire commenté par M. Jean-Pierre
Amiet, des jardins, de la Grande Perspective, des bosquets et de tous les bassins mis en eau, en musique
et en lumière.

Départ de Versailles.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 0h30.
Attention Prévoir des vêtements chauds.

Le site à consulter : www.www.chateauversailles.fr

Prix unique : 34 € / Nombres de places : 28.
Comprenant : le transport en car, l'entrée dans le parc et le spectacle.
(coût réel 46 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 22 juin à 9h.

T.K.

6h45

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

12h

Déjeuner libre ou restaurant en option.

10h

19h45
21h

L’Histoire a fait de Blois et
Chambord une destination culturelle, largement reconnue…

14h15
15h

18h

T.K.

même la manière de les visiter en
déterminant l’itinéraire idéal, celui
du soleil, symbole de la lumière.
Le soleil est donc partout présent,
mais c’est cependant la nuit qu’apparaît l’ensemble en majesté : jets
d’eau jaillissant, musiques baroques
surgissant de l’ombre… C’est en
même temps, une étonnante découverte de la Mythologie grâce aux
statues et aux éléments ornementaux, avant les éclats du feu d’artifice, dernière offrande au soleil.

Pendant 20 ans, les plus
grands architectes (Le Vau,
Mansart…) ont édifié le château. Mais, c’est à un "jardinier" de génie, André Le
Nôtre (dont Versailles fête
cette année le 400e anniversaire de sa naissance) qui
dessine et organise les jardins, sous la direction du roi
Louis XIV qui décrira lui-

C.V.

C.V.

samedi 7 septembre

Arrivée à Blois (Loir-et-Cher - 180 km) et visite guidée
du château royal de Blois. Sa silhouette, si originale et imposante, est le résultat du passage des têtes couronnées.
Ceux ne sont pas moins de 7 rois et 11 reines ayant séjourné
dans ce palais. Le château de Blois expose un florilège d’architectures françaises : gothique, renaissance et classique…
Départ de Blois pour Chambord (17 km).

Visite du château de Chambord avec audio-guide.
Chef d’œuvre de la Renaissance française, le château de
Chambord, installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse, expose toute la démesure et les ambitions du roi François Ier.
L’escalier à double révolution, par son architecture atypique,
pose de nombreuses questions : serait-ce l’ombre de Léonard
de Vinci qui plane sur ce monument à part entière ?
Départ de Chambord.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h.
Le site à consulter : www.bloischambord.com

Prix unique : 37 € / Nombres de places : 39.
Comprenant : le transport en car et les 2 visites guidées.
(coût réel 54 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

option déjeuner 23 €

Kir de bienvenue • Tomate farcie au caillé de chèvre Solognot et saumon fumé •
Pièce de bœuf braisée au Chinon, gratin des "vendangeurs" • Brie et sa salade •
Tarte Amandine maison aux fruits • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 22 juin à 9h.
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Culture & patrimoine

Meaux

La Voie de l’écuyer

De la cité épiscopale
à la Grande Guerre

Académie du spectacle
équestre de Versailles

mercredi 18 septembre

O.T.

De l’Antiquité à la
Grande Guerre en
passant par Bossuet, l’histoire de
Meaux est riche
d’événements.
Cette sortie est

9h45

12h30
15h

17h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

O.T.

8h30

L.M.

réalisée en partenariat avec l'association
"Loisirs Solidarité
Retraités".

Arrivée à Meaux (Seine-et-Marne - 55 km) pour une visite
guidée de la ville. Découvrez Bossuet, célèbre orateur et
théologien, évêque de Meaux et confesseur du Roi soleil, à
travers l’une des rares cités épiscopales en France. Cet ensemble architectural incontournable est le témoin de la puissance et de la richesse de la ville au cours de l’histoire.
Déjeuner.

Visite libre du Musée de la Grande Guerre avec audioguide. Découvrez l’exceptionnelle collection de ce musée qui
raconte l’histoire des hommes et des femmes qui ont vécu
le premier conflit mondial. Cette collection mise en valeur à
travers une scénographie innovante, est présentée de manière chronologique et thématique.
Départ de Meaux.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.

déjeuner
compris

Les sites à consulter : www.ville-meaux.fr & www.tourisme77.fr

Prix unique : 44 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association "Loisirs Solidarité Retraités").
Comprenant : le transport en car, le déjeuner et les visites.
(coût réel 51 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Kir ou cocktail de jus de fruits • Salade César (salade, blanc de volaille émincé, lardons, parmesan, tomate, œuf dur) • Bœuf bourguignon et pommes vapeur • Omelette norvégienne flambée au grand Marnier et son coulis de fruits • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 22 juin à 9h.
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dimanche 22 septembre

SORTIE EN
PARTENARIAT

partenariat avec
l'association
"APFEEF" (Association de parents de familles
espagnoles émigrés en France).

Avec "La Voie de l’écuyer",
Bartabas compose un spectacle original. Ce spectacle
se décline en Opus. Ce
corps de ballet unique au
monde associe le travail de
dressage de Haute Ecole à
d’autres disciplines telles
que l’escrime, la danse, le
chant ou le Kyudo.
Cette sortie est réalisée en

L.M.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Famille & culture

13h15

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

15h

Spectacle "La Voie de l’écuyer".
Lieu de spectacle et de formation, l’Académie du spectacle
équestre accueille des écuyers du monde entier qui travaille
dans une dynamique d'écoute et de patience guidée par la
passion de Bartabas.

14h30

16h30

17h15

Arrivée à Versailles (Yvelines - 30 km).

Visite libre des écuries.
L’Académie du spectacle équestre fondée par Bartabas en
2003 est aujourd’hui installée dans la Grande Ecurie du roi à
Versailles, élevée en 1678-1682 sur les plans de Jules Hardouin-Mansart.
Départ de Versailles.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.
Le site à consulter : www.acadequestre.fr

Prix unique : 25 € / Nombres de places : 29 (dont 10 places réservées
pour l'association "APFEEF").
Comprenant : le transport en car, le spectacle et la visite des écuries.
(coût réel 35 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 29 juin à 9h.

SPÉCIAL Pleine nature

Famille & nature

Plaine des Bordes

Canoë sur le Loing

En accord avec la nature !
mercredi 25 septembre

SORTIE EN
PARTENARIAT

Ancienne ferme
agricole, la Plaine
des Bordes est
aujourd’hui un

dimanche 21 juillet

Venez découvrir le charme de cette rivière d’Ile-de-France située
à l’orée de la forêt de Fontainebleau. Une fois votre gilet de sauvetage attaché, quelques recommandations et c’est parti…
La descente s’effectuera de Grez-sur-Loing à Episy (9 km).
10h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

13h

Descente en canoë (durée : 3h).

O.L.

11h15

9h

10h

12h
14h

17h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

17h

Attention Age minimum : 14 ans • Savoir nager • Prévoir son pique-nique.

Arrivée au Parc départemental de la Plaine des Bordes
(Val-de-Marne - 10 km).
Découverte du monde des abeilles où chacun, vêtu d’une
combinaison, apprendra que le travail le plus méconnu de l'abeille
n'est pas la fabrication de miel mais la pollinisation de la flore.
Sensibilisation à la culture maraîchère biologique liée à
la permaculture, une technique qui consiste à privilégier la terre
en accord avec l’écosystème sans apport de pesticides ni engrais
chimiques. Ces deux activités se feront par 1/2 groupe.
Pique nique champêtre sorti des sacs.

Visite pédagogique de l’unique asinerie laitière d’Ilede-France.
Le propriétaire est le premier agriculteur duVal-de-Marne à avoir
fait le choix de l’agriculture biologique. Pour cet éleveur atypique,
l’engagement est de parvenir à prélever un revenu de son élevage
tout en gardant à l’esprit le souci du bien être de ses ânes.
Départ de la Plaine des Bordes.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.

Attention Prévoir son pique-nique ainsi que bottes et vêtements de pluie
en cas de météo capricieuse !
Le site à consulter : www.cg94.fr/espaces-verts-et-paysage

Prix unique : 25 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l'association "Planète Lilas").
Comprenant : le transport en car et les activités.
(coût réel 34,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 29 juin à 9h.

Départ de Moret-sur-Loing.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.

T.B.

parc départemental où cohabitent :
l’apiculture, l’asinerie et la permaculture. Cette sortie est réalisée en partenariat avec l’association "Planète
Lilas" et avec la collaboration de l’association "Relocalisons" de Champigny-sur-Marne.

Arrivée à Grez-sur Loing (Seine-et-Marne - 75 km).
Pique-nique sorti du sac.

Inscriptions à partir du samedi 1er juin à 9h.

Accrobranche

dimanche 8 septembre

En pleine nature, dans un cadre naturel préservé, amusez-vous
d'arbres en arbres à franchir des obstacles à sensations tous différents. Le parcours dans les arbres est progressif en hauteur et
en difficulté.Vous atteindrez 18 mètres de hauteur au plus haut
point du circuit panoramique.
11h

11h45
17h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.
Arrivée à Milly-la-Forêt (Essonne - 45 km).
Pique-nique sorti du sac.
Accrobranche.

Départ de Milly-la-Forêt.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.

Attention Age minimum : 14 ans • Prévoir son pique-nique.

Les sites à consulter : www.atoutbranches.com & www.tourisme-essonne.com

Inscriptions à partir du samedi 22 juin à 9h.

Prix unique : 20 € / Nombres de places : 8.
Comprenant : le transport en minibus et l'activité pleine nature.
(coût réel 40 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût
ne comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
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1b) Reçu
Le paiement de la sortie fait l’objet d’un reçu
comptable.

E

E
ESN
DEFR

AVENUE
RUE

OIS

UE
RO

CINEMAS

BE

SP
IER
RE

BIBLIOTHEQUE

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

HOTEL
DE VILLE

RC
LECLE
NERAL
Y
DU GE
RR
DE
.
R
E
BB
L'A
DE
UE
N
E
AV

UE
EN
AV

M.
PARC
"LE COTEAU"

1b) Modalités d’inscription

Vous pouvez vous inscrire à une sortie uniquement en vous présentant VOUS-MÊME au
Centre Culturel et en remplissant un bulletin d’inscription (pour vous, votre conjoint et
vos enfants) accompagné du montant de votre participation.
Les chèques sont encaissés dès votre inscription.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE PAR COURRIER OU TéLéPhONE.
AIN
ERM

MACVAL

léchargé
eut être té

ARTICLE 1. INSCRIPTION - RESERVATION
1a) Bulletin d’inscription
Vous devez remplir le bulletin d’inscription et le
signer.
En organisant des sorties, le CCV est tenu de
pouvoir fournir aux organismes ayant des responsabilités dans l’activité ou aux autorités françaises ou étrangères, des renseignements sur les
personnes dont il a la charge.

THEATRE
JEAN VILAR

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

ARTICLE 2. PUBLIC MINEUR
Les mineurs (- de 18 ans) non accompagnés de
leurs parents doivent l’être par une personne majeure munie d’une autorisation signée des parents et le cas échéant d’une autorisation de
sortie de territoire pour les déplacements à
l’étranger. Aucun mineur non accompagné ne
sera accepté.
ARTICLE 3.TRANSPORT
Lors de transport par car, les mineurs ne peuvent pas occuper les places à l’avant de l’autocar. Les places ne sont pas nominatives, ni à
l’aller, ni au retour. Toutefois, nous vous
conseillons de conserver les mêmes places à l’aller et au retour.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
ARTICLE 4. DESISTEMENT - ANNULATION
4a) Désistement
Vous ne pouvez participer à la sortie. Vous souhaitez en faire bénéficier une ou un ami. Cela est
possible en informant impérativement le CCV
dans les meilleurs délais. Votre remplaçant(e)
devra toutefois remplir un bulletin d’inscription
au plus tard le jour de la sortie. En aucun cas
vous ne pourrez prétendre à un remboursement.
4b) Annulation de votre part

Avant J-8 de la sortie : il vous sera retenu 12 euros par personne pour frais de dossier.
A J-8 et au jour de la sortie : VOUS NE POURREZ PRETENDRE A AUCUN REMBOURSEMENT.

Tél. : 01 79 61 60 80

centre.culturel@mairie-vitry94.fr

Inscriptions aux heures d'ouverture au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
& de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

Horaires d'été (du 8 juillet au 30 août) :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h
& de 13h à 16h

4c) Annulation de notre part
Si le CCV se trouve dans l’obligation d’annuler une
sortie parce que le nombre de participants minimum n’est pas atteint ou autres motifs, le montant
vous sera remboursé. En aucun cas le participant
ne pourra prétendre à des dommages et intérêts.
ARTICLE 5. LES ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux familiers ne sont pas admis dans les
sorties du CCV.
ARTICLE 6. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément à la loi informatique et liberté du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et rectifications aux données vous concernant.
ARTICLE 7. LITIGES
En cas de litige de toute nature et faute de pouvoir
trouver un accord, il est expressément convenu
entre le CCV et le participant que seule la juridiction compétente pourra définir les responsabilités
de chaque partie.
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CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES DE PARTICIPATION AUX SORTIES DU CENTRE
CULTUREL DE VITRY

