
 

                                   

 

 

 

 

 Nous vous proposons une journée nature dans le Vercors  

                                 3 sites – 3 découvertes  

 
Pour découvrir un joyau végétal, d’incroyables constructions naturelles formées par 
le ruissellement des eaux…. 
Nous débuterons par une visite guidée pour ensuite flâner le long des allées. 
Au fil des histoires, l’eau bâtisseuse livre ses secrets, les plantes dévoilent leur 
pouvoir. Au fil des expériences, les parfums, les couleurs et les matières stimulent 
leur sens. Les enfants interagissent avec l’environnement, questionnent et voyagent 
dans l’imaginaire 

 
Découvrir le patrimoine naturel, à bord du Bateau à roue Royans Vercors. La faune, 
la flore qui enchantent la rivière, les différents aménagements, les édifices alentours 
tels que l’Aqueduc de Saint Nazaire en Royans, le château médiéval de la Sône …..  
1 heure de ballade sur l’eau du village de la Sône (38) jusqu’au village de Saint Nazaire 
en Royans (26) 

 
PAUSE DEJEUNER PIQUE NIQUE TIRÉ DU SAC  

(possibilité de se restaurer sur place)  
 

Découvrir un univers atypique. Un cadre extérieur exceptionnel qui dissimule un 
univers souterrain singulier.  La grotte se compose en 3 étages, dont un témoignant 
du passage des hommes préhistoriques sur notre territoire. Vous porterez  votre 
regard sur la résurgence de la rivière qui a creusé ce labyrinthe coloré aux reliefs 
prononcés, donnant l'aspect si étrange et complexe de cette cavité.  

 
 

Point de Rendez-vous : Le jardin des Fontaines Pétrifiantes 184 impasse des Tufières 38840 LA SÔNE 

Horaire d’arrivée : 9h30 pour un départ impératif à 9h45 
 
La grotte de Thais n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous prévenir pour l’accès aux autres 
découvertes. Les enfants restent  sous la responsabilité des parents durant toute la journée. 
 

Participation aux frais : 
Adhérent :  Adulte : 15,00 €      -     Jeune de 13 à 18 ans : 10,00 €       -      Enfant de – de 13 ans :   5,00 € 
Public :        Adulte : 24,00 €      -     Jeune de 13 à 18 ans : 18,50 €       -      Enfant de – de 13 ans : 15,50 €  

     (possibilité de faire 2 chèques d'un même montant) 
 

Renseignement :  afep.rhone@yahoo.fr  
 
 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’AIDE DU BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2  

INSCRIPTION AVANT LE 20 MAI 2017 
Les inscriptions tardives ne pourront pas être acceptées 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 25 mai 2017 
 

25 juin 2017 

Sortie en famille  
 

Antennes Drôme et Rhône 

Le jardin des 
Fontaines 

Pétrifiantes 

Croisière sur 
l’eau des 
rivières 

La Grotte de 
Thaïs 

De 9h30 à 17h00 

mailto:afep.rhone@yahoo.fr


 
 
 

Bulletin d’Inscription définitive à retourner avant le 20 mai 2017 
à Carole Logeais (AFEP)  11 rue Luizet 69130 Ecully 

Accompagné du règlement à l’ordre du Trésorier AFEP  
 
 
 
 
 

SORTIE  EN FAMILLE  - X17.539.ACE  
 

Nom de la famille   ....................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  ....................................................................................................................  

*contact le jour de la sortie 

 
 
  Adhérent  
 

             Nombre d’adulte(s) :                                   ____  x   15,00 €  = _______  € 

             Nombre d’enfant(s) de 13 à 18 ans :        ____  x   10,00 €  = _______  € 

             Nombre d’enfant(s) de – de 13 ans :        ____  x      5,00 €  = _______  € 

       

 

    Soit un total de : ___________ € 

 

  Public   

             Nombre d’adulte(s) :                                   ____  x   24,00 €  = _______  € 

             Nombre d’enfant(s) de 13 à 18 ans :        ____  x   18,50 €  = _______  € 

             Nombre d’enfant(s) de – de 13 ans :        ____  x   15,50 €  = _______  € 

 

 
    Soit un total de : ___________ € 

 
 

Chèque (s) ci-joint(s)  à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant total de  ___________ €  

Si règlement en 2 chèques d'un même montant) :  
 
Chèque 1 n° ____________  sera remis en banque en mai 

Chèque 2 n° ____________  sera remis en banque en juin  

 

Les enfants restent sous la responsabilité des parents  

J’autorise l’AFEP à prendre des photos et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 25 mai 2017 
 

 

Le :  

Signature :  


