
Renseignements auprès de  
L’accueil des Amis des Bauges 

04.79.54.87.64 
Frederic.marion@amisdesbauges.org 

Fiche à transmettre aux « Amis des Bauges  
Pour inscription à la sortie du Mercredi 24 Août 

 
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 … / … / 2016   Signature : 

 
 
 
 
 
 

 

Sortie famille au Grand Bornand 

Le mercredi 24 Août 2016 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

Visites proposées Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

ENFANT : transport sur le site 
du festival + spectacle les Z’en-

fentillages  

   
 

 

ADULTE : transport sur le site 
du festival + spectacle les Z’en-

fentillages  

    

Venez découvrir pendant toute une journée ce  
festival exceptionnel pour petits et grands  

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

Le vendredi 19 Août 



Déroulement de la journée 

14h20 : RDV place de l’illustre famille Burattini pour le spectacle                               

« les Z’enfantillages »  

(l’accompagnateur de la sortie vous donnera vos billets sur place)  

 

 Départ à 9h00 devant l’école du Châtelard (9h15 place des cantalous à Lesche-

raines) puis route vers le Grand Bornand 

 

 10h30 / 16h30: visite libre du festival pour les familles 

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

-niquer tous ensemble vers 12h30 

 

 

 

 

 

 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 du 
festival + spectacle 

« les Z’enfentillages » 
10 15 8 12 6 9 4 6 

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

Le Festival « Au bonheur des Mômes » 

L’association « Les Amis des Bauges vous propose de découvrir pendant toute une journée ce 
festival exceptionnel pour petits et grands. 

 
Dans un site entièrement décoré et fermé à la circulation pendant la durée du festival, c’est une 

véritable et unique ambiance de fête qui s’installe au Grand-Bornand pendant toute une      
semaine. 

 
Tous les genres artistiques sont représentés afin d’offrir aux enfants et aux parents, une 

grande diversité de spectacles et d’animations : cirque, marionnettes, musique, théâtre, danse, 
arts de la rue, contes, vidéo, arts plastiques… 

 

Un spectacle inclus dans la sortie  

Si vous souhaitez participer à d’autres spectacles ou  
ateliers « payants » pensez à réserver !!! 

Le Festival offre tout au long de cette journée bon nombre de spectacles, d’animations, 
d’ateliers… 

 
Si vous souhaitez participer à d’autres spectacles ou ateliers payants pendant la       

journée, l’association invite chaque famille à les réserver individuellement  
 

 soit par téléphone auprès de Audrey BETEMPS au 04.50.77.82.82 

 Soit directement sur le site de réservation : www.aubonheurdesmomes.com 
 

Bien que de nombreuses animations soient en accès libre, n’hésitez pas à aller 
voir le programme et à vous laisser séduire par d’autres spectacles ou ateliers !!! 

 
(Le coût de la sortie comprend uniquement le transport sur le site du festival et la      

participation au spectacle « Entre le zist et le geste ») 

RDV à 14h30    
devant le site du 

spectacle  
 

(l’accompagnateur 
vous remettra vos 

billets à ce 
 moment-là) 


