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Un petit air 
de vacances !
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Informations

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

18 rue de Bretagne
61000 Alençon

Tél. 02 33 32 41 11

Chaque semaine, 
un programme complet de la 
prochaine sortie est disponible 

dans les points de vente. 

Celui-ci détaille les horaires et 
arrêts des cars

(ces informations pouvant varier d’une 
sortie à l’autre).

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Alençon présente 

édito 

Avec cette nouvelle édition 
2018 des "Escapades 
Alençonnaises", le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Alençon affirme 
à nouveau sa volonté de 
permettre à tous d’accéder 

à un programme de sorties de qualité à un tarif 
très accessible.
 
Entre découvertes, loisirs, temps de détente et 
espace de liberté, le temps d’une escapade, ce 
sont huit destinations qui vous sont proposées de 
juin à octobre : parc d’attractions Ange Michel, 
visite du Zoo de Jurques, balades à Cabourg, 
Honfleur, Merville-Franceville-Plage ou Bagnoles 
de l’Orne, journée à Center Parcs, ou encore, 
nouveauté cette année, visite du plus grand parc 
miniature d'Europe.

J’espère que ce nouveau programme satisfera 
les envies d’évasion du plus grand nombre. Je 
vous souhaite de profiter pleinement, en famille 
ou entre amis, de ces moments de convivialité. 

Bonnes Escapades à toutes et à tous.

Emmanuel Darcissac
Maire d’Alençon 
Vice-président de la Communauté urbaine 
d’Alençon



Parc d’attractions Ange Michel
3 juin
Au cœur de la vallée de la Sélune, dans un cadre 
paysagé exceptionnel, venez découvrir ou redécouvrir 
le parc Ange Michel. Petits et grands amoureux de 
la nature et des sensations, en famille ou entre amis, 
venez profiter de plus de 35 attractions. Nouveautés 
2018 : le manège « Cochons qui rient » destiné aux tout-
petits, dans la ferme d’Andy et le « Tourbillon » : un rail 
en forme de 8 avec des wagonnets qui tourbillonnent 
sur eux-mêmes. Sensations garanties !
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.

Zoo de Jurques
17 juin
Dans un parc boisé de plus de 15 hectares, le zoo de 
Jurques vous propose un voyage extraordinaire qui 
vous emmènera sur tous les continents de la planète. 
Vous pourrez admirer des animaux majestueux : lions 
blancs d'Afrique du Sud, tigres de Sibérie, singes Atèles 
d'Amérique du Sud, grands kangourous roux d'Australie, 
girafes, loups arctiques... Diverses animations et 
spectacles raviront petits et grands : repas des guépards, 
goûter des lémuriens, mini ferme, enclos de contact…
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.

Journée libre à Cabourg
8 juillet
Pour cette première sortie Mer, nous vous proposons 
de découvrir Cabourg sur la Côte Fleurie. Cette station 
balnéaire, animée et très attrayante, est un lieu de 
tourisme idéal.  
Avec sa longue étendue de plages de sable doux et 
sa promenade le long du front de mer, Cabourg fournit 
le sentiment d’être dans une station « Belle Époque ». 
Visitez les jardins de l’hôtel de ville, la promenade Marcel 
Proust… ou profitez de la plage pour vous détendre.  

Journée libre à Honfleur
22 juillet
Perle de la Côte Fleurie, Honfleur a tous les atouts 
pour vous séduire : sa plage, son port de pêche, son 
patrimoine exceptionnel, ses espaces ludiques ou 
culturels… Embarquez avec nous pour découvrir la ville.

Journée libre à Merville-Franceville-Plage
5 août
À dimension humaine, la station balnéaire de Merville-
Franceville-Plage allie avec bonheur le charme pimpant 
d'un village fleuri et l'attrait d'une vaste plage de sable, la 
grandeur d'un site marqué par l'histoire contemporaine 
et la convivialité d'une destination familiale fertile en 
activités de loisirs. Le temps d’une balade près de 
la plage, profitez-en aussi pour découvrir la réserve 
ornithologique. 
 

Journée libre à Bagnoles de l’Orne
19 août
Fleurie et jalonnée de nombreux parcs et jardins, la ville 
est un petit bijou de la Basse-Normandie. Profitez de la 
base de loisirs autour du lac (parc, mini-golf, pédalos), 
promenez-vous dans le parc du château et découvrez  
l’arboretum, voyagez au cœur du grand domaine et 
suivez le parcours découverte qui présente de façon 
ludique les atouts du site aux petits comme aux grands.

Parc France Miniature
9 septembre   
Découvrez le plus grand parc miniature d'Europe ! Sur 
une immense carte de France de 8 hectares, 117 des 
plus beaux monuments et sites de notre territoire sont 
représentés et 130 paysages reconstitués : Tour Eiffel, 
Mont-Saint-Michel, le Château de Versailles, des villages, 
des ports, des gares ou encore un gigantesque circuit 
ferroviaire ! Venez faire le tour de la France en un temps 
record. Pour rythmer cette découverte, 15 expériences 
interactives jalonnent le parcours et, à mi-parcours, 8 
attractions où rires et sensations sont garantis. Tout est ici 
réuni sous vos yeux le temps d'une journée, pour offrir à 
toute la famille une sortie insolite et ludique.
Restauration et possibilité de pique-nique sur site.

Center Parcs
14 octobre
Embarquez pour Center Parcs à Verneuil-sur-Avre. 
Le domaine des Bois Francs, installé sur 31 hectares 
de forêt, offre une journée de détente. Profitez d’une 
journée d’été à l’intérieur de L’Aqua Mundo : son 
eau à 29°, ses toboggans, sa piscine à vagues… vous 
attendent.
Prévoir les maillots de bain (bermudas interdits). Prévoir 
une pièce de 1 euro pour chaque vestiaire.
Pas de pique-nique sur site. Restauration sur site.

INéDIT

TARIFS 2018
Alençonnais (sur justificatif de domicile) :

Plein : 8 €
Réduit : 6 € 

pour les bénéficiaires des minimas sociaux 
(sur présentation d’un justificatif)
Gratuit : enfant -16 ans 

(sur présentation du livret de famille)

Non Alençonnais :
Plein : 16 €

Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour ainsi 
que les billets d’entrée sur les sites mentionnés au 

programme 2018.

RéSERVATIONS
La billetterie est ouverte une semaine avant chaque 
sortie :

Le lundi et mardi : 
inscriptions réservées aux Alençonnais

À partir du mercredi : 
ouverture des inscriptions à tous

Du lundi au jeudi, 
au CCAS et à la Maison de services 

au public de Perseigne - place de la Paix :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le vendredi précédant la sortie,
au CCAS uniquement :

de 9h à 12h.

Dans la limite des places disponibles

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés, sauf sur 
présentation d’un certificat médical.


