Randonnée de Printemps 2018
Le parc des félins
Lundi 14 Mai 2018
Dans le cadre des Activités Physiques Adaptées, le réseau vous propose une sortie exceptionnelle
qui vous permettra de pratiquer la marche, toute une journée, en se lançant à la découverte du
magnifique Parc Des Félins, le lundi 14 Mai 2018.
Lieu : Parc des félins, domaine de la Fortelle, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux.
(Entre Coulommiers et Fontenay Trésigny).
Site internet : www.parc-des-felins.com
Rendez-vous : 10h30 (au plus tard) sur le parking.
Inscription : auprès de votre EMS référent :
Yanis Oudjedi au 06-68-23-24-62 ou Yannick Brugue au 06-88-55-12-06
Tarif : 16,90 € /pers. soit le tarif de groupe si nous sommes au moins 25 participants.
Horaires : Rdv à 10h30, au plus tard, sur le parking. Fin de la visite prévue vers 16h00.
Repas : chacun apporte son pique-nique. Nous déjeunerons ensemble sur une aire aménagée,
couverte, avec des sanitaires à proximité.
Equipement : soyez bien chaussés, comme lorsque vous allez marcher, prenez un sac à dos avec
votre lecteur de glycémie, de quoi vous resucrer, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie si le
temps est incertain. Les bâtons de marche sont acceptés.
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Vous pourrez parcourir environ 9 kilomètres à pieds dans un cadre forestier, tout en découvrant un
parc entièrement dédié aux Félins et Lémuriens.
Nous vous recommandons d’apporter un appareil photo !
Pour vous y rendre :
-

-

-

Venant du 94 (ex : Choisy le Roi).
o Prendre la N 406, puis la N 4 jusqu’à Chaubuisson, et suivre les panneaux indiquant
le parc des Félins.
Venant du 91 (ex : Evry).
o Prendre la N104 en direction de l’A5 A, puis prendre l’A5 en direction de l’Est et sortir
à la sortie direction Meaux. Sur la N36, passer la ville de Guigne, Chaumes en Brie en
suivant la direction de Coulommiers. Puis, suivre les panneaux « parc des Félins ».
Venant du 77.
o Soit, vous êtes à coté et c’est très simple, soit vous prenez la direction de
Coulommiers et vous ne pouvez pas le rater….
Bonne route à tous !!

Coupon à remettre à votre éducateur médico-sportif.
Randonnée de Printemps 2018 / Le parc des félins / Lundi 14 Mai 2018
Nom :

Prénom :

N° de téléphone portable :
Département :
Je serai :

□ présent

Secteur d’activité :
□ absent

Je pourrai convoyer des gens : □ OUI

□ NON

Si oui, combien de place sont disponibles dans le véhicule ?
□ Je n’ai pas de moyen de transport.
□ J’accepte d’être convoyé(e).
Nous vous remercions de répondre à ces questions, cela permet aux animateurs d’aider à
l’organisation de tous et de faciliter la participation du plus grand nombre d’entre vous.

