
ÉDITO

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

présente

Pour cette nouvelle édition 2017 des 
"Escapades Alençonnaises", le Centre  
Communal d’Action Sociale et la Ville 
d’Alençon affirment à nouveau leur 
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 mai à octobre : attractions 
à Festyland, visite du Zoo de Cerza, du musée 
des automates et du château Guillaume-le-
Conquérant à Falaise, balades à Trouville, 
Deauville, Houlgate ou Courseulles-sur-Mer, 
détente à "Coco plage" à Sillé-le-Guillaume.

J’espère que ces nouveaux rendez-vous 
satisferont 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.

Joaquim PUEYO
Député-Maire d’Alençon
Président de la Communauté Urbaine

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)

Ré
al

is
ati

on
 : 

D
ire

cti
on

 d
e 

la
 C

om
m

un
ic

ati
on

 - 
Vi

lle
 d

’A
le

nç
on

 - 
M

ar
s 

20
17

 - 
Im

pr
es

si
on

 G
ro

up
e 

Re
na

rd

Programme 2017

www.ville-alencon.fr

Sensations
     Repos
          Plage 
               Flânerie
                    Découverte
                         Culture
                              Balades 
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ZOO DE CERZA 
Dimanche 14 mai 
Situé à Hermival-les-Vaux près de Lisieux, il est 
l’un des plus beaux parcs animaliers de France. 
120 espèces originaires des 5 continents vivent en 
semi-liberté sur les 60 hectares de forêt et vallons 
du parc. Au programme : petit train, cinéma en 3D, 
goûters des animaux et échange avec un membre 
de l’équipe animalière. 

JOURNÉE LIBRE À TROUVILLE-SUR-MER
Dimanche 25 juin
Trouville-sur-Mer doit sa réputation au charme de 
son port de pêche, à la beauté de sa longue plage 
de sable fin et à la richesse de son patrimoine 
architectural et naturel (Falaises des Roches Noires, 
campagne augeronne). Du haut de la corniche, 
vous pourrez découvrir une vue unique sur les toits 
de Trouville et les plages de la Côte Fleurie.

SILLÉ "COCO PLAGE" (2 activités au choix)
Dimanche 9 juillet 
Au cœur d’une forêt domaniale de 3 500 hectares, 
le site, autrefois appelé "Coco plage", se situe à 
4 km du centre-ville de Sillé-le-Guillaume. En 
plus de la baignade surveillée, le tarif comprend 
deux activités au choix par personne : petit train, 
mini-golf, pédalo ou bateau promenade. D’autres 
activités (payantes) sont possibles sur site, tel que 
l’accrobranche.

JOURNÉE LIBRE À DEAUVILLE
Dimanche 23 juillet
Située au cœur de la Normandie, entre mer et 
campagne, Deauville est une station balnéaire 
de renommée internationale. Rendez-vous de 
l’élégance et de l’art de vivre, Deauville assure 
un dépaysement total avec sa plage de sable fin, 
bordée par ses symboliques parasols multicolores, 
ses célèbres "Planches" et ses magnifiques villas, 
datant du début du XXe siècle.

JOURNÉE LIBRE À HOULGATE
Dimanche 6 août
"La perle de la Côte Fleurie" incarne l’élégance 
de la belle époque, avec sa plage de sable fin. Le 
charme, la tranquillité et la qualité de vie en font 
une station balnéaire conviviale et familiale nichée 
dans un écrin de verdure.

JOURNÉE LIBRE À COURSEULLES-SUR-MER
Dimanche 20 août
Située sur la côte de nacre, Courseulles-sur-Mer 
dispose de nombreux attraits tant sur le plan 
géographique qu’historique.  De l’ancienne colonie 
romaine aux Canadiens de Juno Beach, venez 
plonger au cœur de l’histoire.

FESTYLAND
Dimanche 24 septembre
Aux portes de Caen, ce parc de loisirs de 6 
hectares dans un cadre arboré, propose 5 univers 
thématiques avec des attractions à sensations 
fortes et des manèges pour les plus petits !

FALAISE, LE MUSÉE DES AUTOMATES ET LE 
CHÂTEAU GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT
Dimanche 15 octobre 2017
Le musée des automates (Automates Avenue) offre  
un voyage dans le temps et dans l’espace. Entre 
1920 et 1950 dans les rues de Paris reconstituées, 
vous pourrez adminer les 300 automates qui 
animent les vitrines des grands magasins. 

À 500 mètres du musée se dresse le château 
Guillaume-le-Conquérant. Lieu de naissance de ce 
dernier et berceau de la dynastie anglo-normande, 
il était l’une des résidences principales des Ducs de 
Normandie. (Le tarif comprend les entrées pour le 
musée et le château).

TARIFS 2017

Alençonnais (sur justificatifs de domicile) :
- Plein : 8 €
- Réduit : 6 € pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux (sur présentation d’un justificatif)
- Gratuit : enfants - 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 2017.

RÉSERVATIONS

La billetterie est ouverte une semaine avant 
chaque sortie :
Du lundi au jeudi :
- au CCAS de 9h à 12h et de 14h à 17h
- 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

À NOTER

Restauration et possibilité de pique-nique sur 
chacun des sites.

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

PRATIQUELES SORTIES
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