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SORTIE AU PUY DU FOU
Réservez votre journée du samedi 11 juillet 2015
pour participer en famille, à la sortie organisée par
le CLAS au Puy Du Fou (date limite pour les
inscriptions : 15 mai).
La journée, avec l'entrée au parc
Le Puy du Fou vous offre une multitude de
spectacles grandioses, d’aventures pour toute la
famille !
Vibrez au rythme des effets spéciaux et des cascades équestres où des chevaliers vous
emportent dans un spectacle où l'émerveillement est permanent !
En soirée, la CINESCENIE
Venez vivre un moment inoubliable en découvrant cette expérience émouvante et grandiose
qui bat tous les records : 1h40 de grand spectacle, 1200 acteurs et danseurs, une scène de
23 hectares et plus de 24 000 costumes.

TROISIEME ATELIER ŒNOLOGIE
Après avoir découvert le pinot noir (un
cépage bien particulier dont la vigne
produit un raisin noir mais à jus blanc)
décliné en 5 versions, 1 blanc et 4
rouges, le 3e atelier vous propose de
découvrir les vins de Bordeaux.

Rendez-vous le mercredi 25 mars 2015 à 19h30. Les grands crus bordelais n’auront plus de
secret pour vous.

INFO LOCATION SKI
ENVIE DE PARTIR À LA MONTAGNE…

Pas de problème, le CLAS de Poitiers vous propose, à des prix tout à fait attractifs, la
location de raquettes, skis de fond, miniskis, surfs et skis paraboliques. Notre matériel est
entretenu, le dernier fartage a été effectué en décembre 2014 et nous avons une large
gamme de taille.
N'hésitez pas à prendre contact auprès d'Héba Riad au CLAS de Poitiers.

Pour connaitre nos tarifs de location, cliquer

VOS VACANCES D'HIVER A LUZ SAINT SAUVEUR
Le CLAS de Bordeaux propose un appartement très coquet au cœur de Luz Saint
Sauveur, dans les Pyrénées.

Cet appartement de bon standing possède une cuisine équipée avec lave-vaisselle, lave-linge
et sèche-linge, four, un salon/salle à manger avec cheminée et 3 chambres pouvant
accueillir jusqu’à 9 personnes.
Exemple de tarif : 570 €/semaine en février + tarifs dégressifs.
Informations, photos, tarifs et disponibilité sur le site web du CLAS de Bordeaux

WEEK-END A AMSTERDAM

Le CLAS de Bordeaux vous propose un week-end à Amsterdam du 22 au 25 mai 2015.
Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses
musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et richesses
historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus
surprenantes.

BON A SAVOIR ...
L'entrée au parc du Futuroscope à 20 € pour les Poitevins
À partir du samedi 7 février et jusqu'au
3 avril 2015 – y compris pendant les vacances
scolaires – les Poitevins pourront visiter le
Futuroscope en famille ou entre amis à un
tarif exceptionnel. Pour la 9e année, ils
bénéficieront d'une offre spéciale, l'entrée
sera à 20 € par personne (au lieu de 42 €) sur
présentation d'un justificatif de domicile.

Elle sera accordée également à celles et ceux qui les accompagneront(*) même si ces
derniers n'habitent pas dans la Vienne.
(*) Dans la limite de six personnes maximum.

N'OUBLIEZ PAS ...
Consultez notre site web pour bénéficier des tarifs préférentiels du CLAS pour vos
sorties et activités (billetteries, locations, etc...).
Site web CLAS de Poitiers

