
Renseignements auprès de  
L’accueil des Amis des Bauges 

04.79.54.87.64 

Fiche à transmettre aux « Amis des Bauges  
Pour inscription à la sortie du Samedi 4 février 2017  

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 
N° allocataire CAF, MSA, autre… : …………………………………. 
 
Contact téléphonique : 
 
Contact e-mail :  
 
Inscrit les personnes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

TOTAL FAMILLE :    Euros  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les sorties              

découvertes organisées par Les Amis des Bauges 
 

Le … / … / 2017   Signature : 
 
 
 

Sortie famille à Lyon 

Le samedi 4 février 2017 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

   

Visites proposées Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

ENFANT : transport sur le site 
du festival + entrée musée  

   
 

 

ADULTE : transport sur le site 
du festival + entrée musée  

    

Venez découvrir pendant toute une journée ce  
musée exceptionnel et le quartier Confluences 

Date limite d’inscription à l’accueil des Amis 
des Bauges : 

Lundi 30 janvier  

Musée des Confluences 



Déroulement de la journée 

 

 RDV 8h15 et départ à 8h30 (Parking Francony) au Châtelard  

 

 10h30 : entrée de l’ensemble du groupe au musée  

 

Le pique-nique est à prévoir par les famille. Un lieu de RDV sera défini pour pique

-niquer tous ensemble vers 12h30 

 

* AM libre : poursuite de la visite du musée ou visite des sites proches en autonomie 

pour chaque famille 

 

 16h30 : RDV au car pour retour en Bauges vers 18 h  

 

Grille tarifaire 

Pour permettre à tous de participer à cette sortie famille, Les Amis des Bauges        
propose une tarification différentiée en fonction du quotient familial (QF). Le 

montant de votre quotient familial peut vous être transmis par la CAF (MSA ou 
autres…) 

Coût de la sortie (en euros): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sortie est gratuite pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Le tarif enfant 
est appliqué pour les enfants de moins de 12 ans 

Quotient familial : 1001>QF 788>QF>1000 607>QF>787 QF<607 

Tarifs 4 3 2 1 

Âges participants Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

transport sur le site + 
entrée au musée des                     

confluences 

10 14 8 12 6 10 4 8 

Toute inscription ne sera définitive qu’après transmission du règlement  
à l’accueil des Amis des Bauges 

Le musée des Confluences 

Sur plus de 3 000 m², le parcours permanent raconte le grand récit de l’humanité en 
quatre expositions distinctes. Elles décrivent et présentent la question des origines et 

du devenir de l’humanité, la diversité des cultures et des civilisations mais aussi la 
place de l’être humain dans la chaîne du vivant.  

Eternités, visions de l'au-delà Sociétés, le théâtre des hommes 

Espèces, la maille du vivant Origines, les récits du monde 

Plus d’information sur le musée sur le site : 
www.museedesconfluences.fr 

Autour du musée des Confluences  

Pour celles et ceux , qui ne souhaitent pas passer toute la journée au musée, libre à 
eux de se rendre sur l’un des sites voisins du musée (les frais associés aux autres 

visites, seront à la charge des familles). Quelques idées ci-dessous  

Un seul impératif : être de retour pour 16h30 sur le lieu 
du RDV fixé par l’accompagnateur   

Vieux Lyon, aquarium, centre nautique, patinoire, magasins… 

Prenez connais-
sance des             

modalités de 
transports en 

commun au départ de                 
confluences (Bus, tramway…) 

sur le site www.tcl.fr 


