Pour chaque sortie, prévoir :
Habiller toute la
famille avec une
tenue adaptée au
lieu et à la météo
du jour

Les indispensables face au soleil :
chapeau, lunettes, crème solaire,
maillot de bain si nécessaire...
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masque et gel
hydroalcoolique
(non obligatoire)

Pique-nique,
goûter, boissons
fraîches

Règlement des sorties :

Inscription à partir du lundi 20 juin, 10h
Sorties sans condition d'adhésion au Filalinge
1 choix de sortie par famille / liste d'attente
pour d'autre(s) sortie(s)
Paiement à l'inscription

^prépare ton sac,
on va se balader !!§§

Fermeture du Filalinge :
Du 8 au 21 août 2022.

ASSOCIATION FILALINGE :
33 boulevard Victor Beaussier - Angers
02 41 36 00 58 /- 07 68 11 91 82
filalinge.animation@gmail.com

JARDIN CAMIFOLIA A CHEMILLE
JOURNEES DE LA ROSE
A DOUE LA FONTAINE
visite + restaurant
Vendredi 15 juillet
Visite des journées de la Rose "la rose et
l'océan" au sein des arènes et caves
troglodytiques de Doué la Fontaine. Repas au
restaurant sur place. Trajet en bus ALEOP.
10 € par adulte
6 € par enfant de 3 à 17 ans
gratuit pour les moins de 3 ans

Vendredi 22 juillet
Visite guidée du Jardin Camifolia : jardin botanique
mettant en avant les plantes médicinales,
aromatiques et tinctoriales. Prévoir son
pique-nique. Trajet en bus ALEOP
+ marche à prévoir pour rejoindre le site.
8 € par adulte
4 € par enfant de 4 à 17 ans
gratuit pour les moins de 4 ans

Jeudi 25 août
Visite, plage, baignade,
farniente, balade, ...
selon votre envie !
Prévoir son pique-nique.
Trajet en TER.
4.50 € par adulte
4.50 € par enfant dès 4 ans
gratuit pour les moins de 4 ans

ACCUEIL
AU FILALINGE :

Lundi - mardi et
jeudi de 14h à 17h :
Echanges, jeux, détente ...

LAVERIE :
ZOO DE DOUE LA FONTAINE
Jeudi 28 juillet

JOURNEE MER
Les Sables d'Olonne
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Visite du Bioparc de Doué la
Fontaine. Prévoir son pique-nique.
Trajet en bus ALEOP.
8 € par adulte
5 € par enfant de 11 à 17 ans
4 € par enfant de 3 à 10 ans
gratuit pour les moins de 3 ans

JOURNEE MER : Saint Gilles Croix de Vie
Vendredi 26 août
Visite, plage, baignade, farniente, balade, ...
selon votre envie !
Prévoir son pique-nique. Trajet en TER.
4.50 € par adulte
4.50 € par enfant dès 4 ans
gratuit pour les moins de 4 ans

Lundi - mardi et jeudi
sur rendez-vous
02 41 36 00 58

PIQUE-NIQUE :
Sur demande

RESIDENCE DE LA CIE SAME
SAME SUR BOISRAME :
Du lundi 4 au vendredi
8 juillet : activités l'après-midi
+ pique-nique

ATELIER INFORMATIQUE
EMPLOI AU FILALINGE :
Lundi 4 / 11 / 18 et
25 juillet 14h à 17h

