
 

Inscription Sortie Familiale LUDOGAIA - Samedi 19 Novembre 2022 
Partie à conserver par la famille 

 

Dans le cadre de nos activités « Place aux Parents », nous proposons aux familles adhérentes ou non-adhérentes de 

notre secteur,  une sortie familiale à LudOGaïa, Samedi 19 Novembre 2022,  

à Vézéronce-Curtin (Isère-Balcons du Dauphiné, environ 1 H de Lyon). 

Conditions d’inscription et d’organisation de la sortie : 

Au cours de la journée, les enfants sont sous la responsabilité de leur parent (ou majeur membre de la famille). 

Le coupon-réponse et le règlement devront être remis au plus tard le 8 Novembre 2022 à la Maison de l’Enfance. 

Les points de rendez-vous et horaires communiqués sur place, devront être rigoureusement respectés 

pour le bon déroulement de cette sortie.  

Participation financière en fonction de votre quotient familial CAF. Attention, enfant à partir de 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ 9 H (accueil à partir de 8 H 45) avec les CARS FAURE 

Retour à Lyon vers 17 H 00. 
 

La sortie se déroule toute la journée à LudOGaïa (cf. page suivante). 

Pique-Nique sur les aires aménagées ou dans une grande salle. 

Goûter en fin d’après-midi. 
 

Prévoir :  

- une tenue confortable, adaptée à la météo du jour (chaude et/ou imperméable si besoin) 

et des chaussures plates, baskets, ou chaussures de marche. 

- Le pique-nique et le goûter, gourdes ou bouteilles d’eau. 
 

Attention : Si vous n’êtes pas Adhérents 2022, l’adhésion de 16 € est à régler à l’inscription. 
 
 

Samedi 19 Novembre 2022  Destination LudOGaïa 

Départ de la Maison de l’Enfance à 9 h (Accueil à partir de 8 h 45) - Retour à la Maison de l’Enfance vers 17 h 00. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon réponse            Le coupon réponse et le règlement devront être remis au plus tard le 8 Novembre à la Maison de l’Enfance. 

Samedi 19 Novembre 2022  Destination LudOGaïa 

Départ de la Maison de l’Enfance à 9 h (Accueil à partir de 8 h 45) - Retour à la Maison de l’Enfance vers 17 h 00. 
 

Participeront à cette sortie… 
 

Votre numéro d’allocataire CAF du Rhône :                                                 Quotient Familial CAF Octobe 2022 à préciser :   
 

 NOM                        Prénom Date 

Naissance 

Age Tarif 

Parent 1     € 

Parent 2    € 

1er enfant     € 

2ème enfant     € 

3ème enfant    € 

Adhésion 2022 16 € (si non adhérent)    € 

Participation financière totale           €                                                         € 

Montant de                    € réglé le             2022     par    Espèces-Chèque(s)-Chèques Vacances.   
 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame     ,  

certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’organisation de la sortie familiale et déclare y souscrire. 

Lyon, le       2022                                     Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") 

 

TRANCHES Participation Participation Participation 

QF Adulte Enfant - 12 ans Enfant + 12 ans 

< 380 6 2 5 

381 - 540 8 4 6 

541 - 760 10 6 8 

761 - 990 11,50 7 9 

991 - 1500 11,50 8 11,50 

> 1501  11,50 8 11,50 



 

 

 

Présentation du Parc LudOGaïa  à Vézéronce-Curtin (Isère-Balcons du Dauphiné, environ 1 H de Lyon). 

LudOGaïa, c'est un parc de 8,5 hectares avec différents espaces de visite : 

- GaïaExpo : la biodiversité dans tous ses états sur 400 m2 d'exposition ! 

- Voyage en Tourbière : la découverte d'un milieu naturel protégé via une balade "faune et flore" animée de 

700 m ! 

- La Colline de Maurice : la rencontre et l'appréhension d'un animal sauvage, le daim, en conditions de vie 

quasi-naturelles (découverte qui se fait en Tracto'Ludo, tracteur touristique) 

 

LUDOGAIA, c'est aussi des espaces complémentaires : 

- des aires de pique-nique ombragées, un espace snacking et un coin boutique, 

- une salle de 50 m2 qui peut être mise à disposition sur simple demande (salle équipée de chaises et 

tables). 

--> plus d'informations sur notre site Internet : www.ludogaia.fr 

  

Programme de votre journée : 

- 10 h 15 : arrivée au parc, répartition en 2 demi-groupes de 25 personnes chacun et passage aux toilettes. 

- 10 h 30 : le 1er demi-groupe visite la GaïaExpo, le 2ème demi-groupe visite la Tourbière. 

- 11 h 30 / 12 h 00 : aire de jeux pour les enfants, détente pour les adultes. 

- 12 h 00 / 12 h 30 : pique-nique sur une aire de pique-nique ou dans notre salle de 50 m2 (en cas de météo 

maussade). 

- 13 h 30 : le 1er demi-groupe visite la Tourbière, le 2ème demi-groupe visite le parc à daims en Tracto'Ludo. 

- 14 h 30 : le 1er demi-groupe visite le parc à daims en Tracto'Ludo, le 2ème demi-groupe visite la GaïaExpo. 

- 15 h 45 : Goûter puis départ du parc. 

  

 


