
Tarif COS  :

Tarif EXTERIEURS :

DEPART : de Castres en bus : à 8 H 00 du parking Gérard Philippe

DÉJEUNER :

RETOUR :

ANIMAPARC Parc d'Attraction & Parc Animalier
AVEC TRANSPORT ET REPAS INCLUS (près de Toulouse)

12h00 : Repas servi au Snack du parc

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 Si le quota minimum de 40 personnes n'est pas atteint, le COS pourrait annuler la sortie

Le tarif enfants s'entend pour les enfants de  2 ans  à 14 ans

Limite des Inscriptions au COS :  14 JUIN 2019

Les inscriptions pourront se faire par téléphone. 

Vers 19h00 à Castres

du personnel territorial de la Ville de Castres et des collectivités adhérentes

Adhérent adulte :  39,50 €   Adhérent enfant :  35 €   

Extérieur Adulte :  49,50 €   Extérieur Enfant :  45 €   

Le C.O.S. vous propose une SORTIE POUR LES ENFANTS ET FAMILIALE

LE DIMANCHE 30 JUIN 2019
Bienvenue à ANIMAPARC, un parc familial de 17 hectares incontournable pour les enfants ! Un parc de loisirs 

qui garde toute sa dimension humaine et qui vous sort des sentiers battus. Découvrez le parc d'attractions + le 

parc animalier + la forêt des dinosaures à l'ombre d'une forêt dense et paisible. PARC D'ATTRACTIONS : Vivez 

des aventures inoubliables sur plus de 30 attractions et activités à l'ombre de la forêt. Premières émotions pour 

les plus petits avec le carrousel, les grenouilles bondissantes, les pirogues indiennes, le chien volant et toutes 

les autres attractions familiales. Sensations fortes pour les plus grands en affrontant les 2 chutes aquatiques du 

Niagara, le Bateau Pirate, le P'tit Huit ou encore le vol spectaculaire du Cyclone, la grande nouveauté 2018 ! 

Balade tranquille en famille en petit train sur le Rio Bravo ou le parcours des tracteurs. Jouez les aventuriers sur 

les parcours accrobranches, les trampolines, les pistes de karts, les nouveaux jeux gonflables intéractifs et le 

jeu de piste. FORÊT DES DINOSAURES : Remontez le temps le long des 4 ha du parcours de la Forêt des 

Dinosaures : 30 espèces jurassiquement réalistes (dont 4 audio-animatroniques) et en taille réelle vous 

entraineront dans leur monde perdu.

LE NOMBRE DE PLACES MINIMUM POUR ATTEINDRE LE QUOTA EST DE 40  PERSONNES 
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