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Papéa
Programmé pour la première fois en juillet, venez profi ter d’une quarantaine 
d’attractions permettant de satisfaire petits et grands : le grand carrousel 1900, 
le grand splash, le double grand 8, le drakkar viking, le train de la mine… sans oublier 
la ferme aux animaux et l’espace aquatique ! Pensez à prendre votre maillot de bain !

Nouveautés 2019 Le « papéa magic show » : un spectacle de magie inédit dans un 
nouveau chapiteau.

Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Attention : short de bain interdit.           Plus d’infos sur : www.papeaparc.fr

Inscriptions et billetterie du 15 au 19 juillet 2019

• Les lundi 15 et mardi 16 juillet : inscriptions réservées aux Alençonnais
• À partir du mercredi 17 juillet : ouverture des inscriptions à tous

• Du lundi 15 au jeudi 18 juin, au CCAS et à la Maison des services au public de
Perseigne - place de la Paix : de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jeudi, au CCAS : 10h à 12h)

• Le vendredi 19 juin, au CCAS uniquement : de 9h à 12h

Dans la limite des places disponibles

Tarifs

• Alençonnais (sur justifi catif de domicile) :
 Plein : 8 €
 Réduit : 6 € (pour les bénéfi ciaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justifi catif)
 Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)

• Non Alençonnais :
 Plein : 16 €
 Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
 Gratuit : - 6 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour et l’entrée au parc.

Horaires des cars

• Circuit 1
- Arrêt Pyramide / avenue de 
Basingstoke : 8h15
- Résidence Clair Matin : 8h20
- Rue des Sainfoins (arrêt de bus) : 8h30
- Calvaire de Courteille : 8h35
- Résidence des Quatre Saisons /arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45

• Circuit 2
- Lycée Alain : 8h15
- Parking Leader Price / Chapeau
Rouge : 8h20
- Perseigne Place de la Paix : 8h30
- Résidence des Quatre Saisons / arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45

Centre Communal d’Action Sociale

Papéa
Programmé pour la première fois en juillet, venez profi ter d’une quarantaine 
d’attractions permettant de satisfaire petits et grands : le grand carrousel 1900, 
le grand splash, le double grand 8, le drakkar viking, le train de la mine… sans oublier 
la ferme aux animaux et l’espace aquatique ! Pensez à prendre votre maillot de bain !

Nouveautés 2019 Le « papéa magic show » : un spectacle de magie inédit dans un 
nouveau chapiteau.

Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
Attention : short de bain interdit.           Plus d’infos sur : www.papeaparc.fr

Inscriptions et billetterie du 15 au 19 juillet 2019

• Les lundi 15 et mardi 16 juillet : inscriptions réservées aux Alençonnais
• À partir du mercredi 17 juillet : ouverture des inscriptions à tous

• Du lundi 15 au jeudi 18 juin, au CCAS et à la Maison des services au public de
Perseigne - place de la Paix : de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jeudi, au CCAS : 10h à 12h)

• Le vendredi 19 juin, au CCAS uniquement : de 9h à 12h

Dans la limite des places disponibles

Tarifs

• Alençonnais (sur justifi catif de domicile) :
 Plein : 8 €
 Réduit : 6 € (pour les bénéfi ciaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justifi catif)
 Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)

• Non Alençonnais :
 Plein : 16 €
 Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
 Gratuit : - 6 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour et l’entrée au parc.

Horaires des cars

• Circuit 1
- Arrêt Pyramide / avenue de 
Basingstoke : 8h15
- Résidence Clair Matin : 8h20
- Rue des Sainfoins (arrêt de bus) : 8h30
- Calvaire de Courteille : 8h35
- Résidence des Quatre Saisons /arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45

• Circuit 2
- Lycée Alain : 8h15
- Parking Leader Price / Chapeau
Rouge : 8h20
- Perseigne Place de la Paix : 8h30
- Résidence des Quatre Saisons / arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45

Centre Communal d’Action Sociale




