
Dimanche 21 septembre 2014
Le Puy du fou 
Les spectacles, les villages reconstitués, les 55 hectares de nature et plus de 1
400 animaux du Grand Parc vous emporteront  dans un grand voyage pédagogique. 
Découvrez des thèmes clés comme la sensibilisation aux problèmes environnementaux, 
l’histoire et l’évolution de l’architecture dans le temps, les métiers d’art, la technique au 
service des spectacles, l’art équestre..

Départ 7h30 RDV au centre socio-culturel
retour 19h30
Prévoir votre pique-nique

Tarif Adultes Enfants
3ème enfant et 

suivants
QF 1  23 €  18 € 0,00 €
QF 2  25 €  20 € 0,00 €
QF 3 et + MSA  32 €  25 € 0,00 €

Inscription au CSC avant le : vendredi 8 août 2014
 Il vous sera  demandé 30 % d’arrhes à la réservation 

Samedi 18 octobre 2014
Le château des énigmes
« Un pour tous, tous au Château des Énigmes ! » Vous rejoindrez  à travers  un parcours de jeux sur 
le thème du célèbre roman d’Alexandre Dumas, Les 3 Mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis et 
d’Artagnan pour tenter de déjouer les complots manigancés par le perfide Cardinal de Richelieu et la 
dangereuse espionne Milady. Vous pourrez à votre tour, devenir Mousquetaire du Roi ! 

Départ 8h30 RDV au centre socio-culturel
retour 19h30
Prévoir votre pique-nique

Tarif Adultes Enfants
3ème enfant et 

suivants
QF 1  13 €  11 € 0,00 €
QF 2  15 €  13 € 0,00 €
QF 3 et + MSA  18 €  15 € 0,00 €

Inscription au CSC avant le : lundi 6 octobre 2014
Il vous sera  demandé 30 % d’arrhes à la réservation 

Programme des sorties organisées 

par le groupe famille

Renseignements et réservation au
Centre SocioCulturel du Pays Mauzéen

6 rue de la Distillerie 79210 Mauzé sur le mignon 
 05 49 26 72 46 

contact.paysmauzeen@csc79.org



Dimanche 20 juillet 2014

Parc de la vallée à Massais

Au bord le la rivière dans la Vallée encaissée de l'Argenton, des attractions pour toute la 
famille. Prenez le petit train en famille et découvrez le village western et toute ses animations 
pour petits et grands.

Départ 8h RDV au centre socio-culturel
Retour 19h
Prévoir votre pique-nique

Tarif Adultes Enfants Séniors 
3 ème enfant et 

suivants
QF 1 9 € 6 € 7 € 0,00 €
QF 2 10 € 7 € 8 € 0,00 €
QF 3 et + MSA 12 € 8 € 9 € 0,00 €

Inscription au CSC avant le : mercredi 16 juillet 2014
Il vous sera  demandé 30 % d’arrhes à la réservation

 Dimanche 3 Août 2014
Cirque de rue avec les Matapeste à Niort – Gratuit
« L’une des plus grandes places d’Europe qui fut tour à tour marais aux portes de la cité, lieu 
de grandes foires, pauvre parking bétonné, et la voilà de nouveau redevenue lieu de 
promenade et de rendez-vous  populaires. 
Alors tout en s’y promenant, on y parlera d’un passé toujours bien présent et d’un présent, lui 
en pleine invention... On y observera les us et coutumes de ceux qui la peuplent et on croisera 
ces originaux qui y pratiquent des activités bien surprenantes dans des recoins qui ne le sont 
pas moins ». 

Départ 17h30 RDV au centre socio-culturel
Retour 22h
Prévoir votre pique-nique

Inscription au CSC avant le : lundi 28 juillet 2014

Dimanche 30 Août 2014

La vallée des singes

Vous pourrez découvrir plus de 400 singes  en liberté. Le parc,  arboré et verdoyant, permet 
aux singes d’évoluer en totale liberté et en contact direct avec les visiteurs. ni cage, ni 
barrière, mais beaucoup d’espace pour vous permettre de découvrir les singes (gorilles, 
chimpanzés, bonobos...) comme nulle part ailleurs ! 

Départ 8h RDV au centre socio-culturel
Retour 19h 
Prévoir votre pique-nique

Tarif Adultes Enfants
3 ème enfant et 

suivants
QF 1  14 €  11 € 0,00 €
QF 2  15 €  12 € 0,00 €
QF 3QF et + MSA  20 €  15 € 0,00 €

Inscription au CSC avant le : lundi 4 août 2014
Il vous sera  demandé 30 % d’arrhes à la réservation

      


