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SORTIE EN FAMILLE 
à BUTHIERS  

 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          Bulletin d’inscription   
                   Modalités  
 
 
 
 
  

 

Dimanche 30 juin 2013 
 

Lieu : 77760 BUTHIERS 
Suivre les panneaux indicateurs "Base de Loisirs de Buthiers". 

 

De Paris 55 mn> A6 direction Lyon, sortie n°13 puis N152 direction Malesherbes.  
D’Orléans 50mn > N152 direction Malesherbes/Fontainebleau 
De Montargis 45mn > direction Puiseaux/Malesherbes. 

De Fontainebleau 25mn > N152 direction Malesherbes/Orléans 

Du RER D  jusqu'à Malesherbes, vous êtes à 25 min à pied de la Base (nous prévenir) 
 

 

Tarif Accrobranche avec accès à la piscine compris 
 

3 ans à 1,10 m : 7 €  -  1,10 m à 1,40 m : 13 €  -  + 1,40 m : 19 €  
 

Tarif piscine aire de jeux 
 

Moins de 6 ans  4,30 €  - de 6 à 13 ans : 5,10 €   -  + 13 ans : 6,50 € 
 

Inscriptions jusqu’au  
 15 mai 2013 

Dans un centre de détente en espace clos de 9 hectares adapté aux 
petits et aux grands, nous vous proposons, 3 heures d’évasion dans les 
arbres, entre massifs rocheux et les reliefs de la forêt. 
Un parcours aventure (accrobranche) de 150 ateliers répartis en 11 
parcours avec une via-ferrata, unique dans la région, tyroliennes géantes 
dont une de 250 mètres, ponts de singe, saut de tarzan, passerelles 
suspendues, sauts de puce, tirs fesses, mur d'escalade, tonneaux ...  

 

Accessible dès 3 ans (parcours pitchoun d’1h) grâce à un 
équipement innovant, le parc parfaitement intégré dans le 
milieu naturel permet à tous de dépasser ses limites et ses 
capacités physiques ou sportives. 
 
 

 

Des parcours adaptés à tous les niveaux : Les 
premières pistes permettent aux enfants et aux adultes 
débutants de s’initier aux joies du parcours aventure. 
Les pistes intermédiaires vous guideront vers une 
multitude d’ateliers originaux. La piste noir est réservée 
au plus de 16 ans, et avec l’autorisation des moniteurs. 

 

Et pour les moins sportifs : 
Une piscine chauffée à 28°C de 1400 m² 

Un toboggan aquatique long de 75 mètres 
et un pentaglisse 

 Des tables de ping-pong 
Des jeux d'eau pour enfants 

Un mini-golf – des aires de jeux 
Une cafétéria 

Des aires de pique-nique aménagées 
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Sortie réservée aux adhérents à jour de leur cotisation  
Accueil au plus tard 11H00 sur le site.  
Nous partagerons notre pique nique tous ensemble. 

Consignes de sécurité  
Chaussures fermées obligatoires (pas d'orteils et talons apparents). 
Interdiction formelle de monter dans les arbres sans les harnais de sécurité  
Respecter les consignes  promulguées par les moniteurs lors de l’initiation sous peine d’exclusion. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sortie Buthiers du 30 juin 2013  

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

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

Portable : ....................................................................  Email  ..............................................................................  
 

Inscription à l’accrobranche parcours Aventure 

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  taille :  .............................................................  

Inscription piscine – aire de jeux - droit d’entrée sur le site  

Nom/prénom:  .............................................................................  Age :  ..............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  Age :  ..............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  Age :  ..............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  Age :  ..............................................................  

Nom/prénom:  .............................................................................  Age :  ..............................................................  

 

Nbre de place à 7 €   .......................  Nbre de place à 13 €   ...................  Nbre de place à 19 €  ..........................  

Nbre de place à 4,30 €  ...................  Nbre de place à  5,10 € .................  Nbre de place à 6,50 € .......................  

  

Montant total pour la famille : ..........................................................................  

MODALITÉS 

INSCRIPTION 

Talon à retourner avant le 15 mai 2013  
Accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du trésorier AFEP  

À l’adresse suivante : INSCRIPTION AFEP – 56 Rue de la Montjoie – 45770 SARAN  
 


