
Renseignements auprès de  
L’accueil des Amis des Bauges 

Contacts : 04.79.54.87.64 
Sebastien.floret@amisdesbauges.org 

Pour inscription à la sortie collective du dimanche 28 mai 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 
N° allocataire CAF, MSA, autre… : …………………………………. 
 
Contact téléphonique : 
Contact e-mail :  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des sorties famille,  
Et inscrit les personnes suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la sortie famille organisée par les Amis des Bauges. 
  Nous souhaitons participer aux visites suivantes :    

 

 
 
 
 

TOTAL FAMILLE :    Euros  
 
 

Date :       Signature : 
 

Sortie Famille à Andilly 
Le Dimanche 28 mai 2017 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

   

Visites proposées Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

Grandes médiévales (enfants)     

Grandes médiévales (adultes)     
Date limite d’inscription à l’accueil des Amis des Bauges : 

Le Mercredi 10 Mai 
 

Au-delà de cette date, un supplément de 5 € sera demandé pour 
chaque inscription (puisque l’association ne pourra bénéficier du 

meilleur tarif groupe).  
Aucune inscription ne sera prise après le Vendredi 19 mai 

 « Les Amis des Bauges » est une association qui fonctionne grâce à  l’implication de         
nombreux bénévoles, c’est pourquoi nous vous encourageons à prendre votre adhésion,         

ce qui vous donnera le droit de participer à la vie de l’association.  
Les informations concernant l’adhésion sont disponibles à l’accueil des Amis des Bauges. 



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): 

Les personnes ne transmettant pas de justificatif de leur quotient familial se verront  
appliquer le tarif le plus élevé. 

Le tarif enfant est appliqué pour les enfants de 3 à11 ans (inclus) 
La sortie est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 

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

Tarifs 4 3 2 1 

Âges participants Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

Médiévales d’Andilly 9€ 14€ 8€ 12€ 7€ 10€ 6€ 8€ 

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

Les grandes médiévales d’Andilly 

Organisation de la journée 

Déroulement de la journée : 

 

 RDV 8h25 au parking Francony au Châtelard, puis départ 8h30 vers Andilly 

(étape à Lescheraines à 8h35) 

 Arrivée à Andilly vers 9h30  (et navette entre le parking des cars et le site) 

 Journée libre sur site : Un lieu de RDV sera proposé à 12h30 afin de permettre 

aux familles qui le souhaitent de pique-niquer ensemble 

 17h00 : départ d’Andilly vers le Châtelard (retour prévu vers 18h00) 

Au coeur d’une forêt enchanteresse, dans un cadre merveilleux, laissez-vous 
transporter à travers les siècles, jusqu’au Moyen Âge... 

Imaginées et jouées par plus de 650 artistes et un millier de figurants, les 
Grandes Médiévales d’Andilly vous feront oublier le quotidien, le temps d’une 

journée. 

Découvrez la vie à l’époque médiévale : chevaliers, tournois de joutes, danses, 
musiques, magie, jongleurs, fauconniers ! 

Observez les tâches quotidiennes dans les campements, l’artisanat d’époque, ou 
encore l’entraînement au combat et vibrez devant la puissance de la catapulte en 

action. 
Profitez, en famille ou entre amis, d’une journée ou d’un week end inoubliable à  
travers des spectacles, présentations et ateliers qui raviront les petits comme les  

grands 

Pour toute inscription après la date du 10 Mai, un supplément 
de 5€ sera demandé (l’association ne pouvant bénéficier du 

tarif groupe au-delà de cette date) 

Toutes les infos sur les médiévales sur le site Internet 
http://www.lepetitpays.com 

L’entrée sur le site donne accès  
à toutes les animations 


