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TYPE DE SORTIE

DATE & HEURE

LIEU

TARIF * HORS
TRANSPORT

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

Parc du Château de Fontainebleau

Le 10/07/2021
De 13h30 à
15h30

Fontainebleau

Gratuit

03/06/2021

Forêt de Barbizon

Le 14/07/2021
De 13h30 à
16h30

Barbizon

Gratuit

07/07/2021

Base de Loisir de Bois le Roi

Le 24/07/2021
De 13h30 à
16h30

Bois le Roi

Gratuit

18/07/2021

Base de Loisir d’Etampes

Le 07/08/2021
De 13h30 à
16h30

Etampes

Gratuit

01/08/2021

Paris

Gratuit

15/08/2021

Le 21/08/2021
De 10h à 15h00

Jardin des Plantes

Port aux Cerises

Le 28/08/2021
De 13h30 à
16h00

Draveil

Gratuit

21/08/2021

Parc Georges Brassens

Le 04/09/2021
De 13h30 à
15h30

Massy

Gratuit

26/08/2021

Parc animalier de Janvry

Le 11/09/2021
De 13h30 à
16h00

Janvry

Gratuit

07/09/2021

Parc Boussard

Le 25/09/2021
De 13h30 à
15h30

Lardy

Gratuit

18/09/2021

*Règlement sur place
Les tarifs de ces sorties ne comprennent pas le coût du transport PAM91.
Les sorties organisées par le PAM91 permettent aux clients inscrits au service PAM91 de participer seuls ou à plusieurs à des
activités culturelles ou de loisirs, adaptées à tout type de handicap.
PAM91 s’engage sur l’accessibilité des lieux de sorties organisées, mais se dégage de toute responsabilité en cas d’accident sur le
lieu, de vol ou de tout autre incident. du service, la présence de tout accompagnateur doit être signalée au moment de la
réservation.
Lorsque l’usager, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la sortie qu’il a réservée, il est tenu d’en informer le service
clientèle de PAM91 par tout moyen approprié. Les places étant payées à l’avance, la somme versée pour la sortie ne pourra être
remboursée.
Les participants aux sorties s’engagent à respecter les heures de prise en charge planifiées par le service PAM91, en fonction du
lieu et des conditions de déroulement de la sortie.
En cas d’impossibilité de réaliser la sortie, le service PAM91 vous avertira de l’annulation et vous remboursera.
Les sorties organisées sont collectives, comme toutes les prestations du service PAM91. Les conditions de transport et de prise en
charge sont conformes au règlement de l’exploitation du service PAM91.
Pendant certaines sorties, nous serons amenés à prendre des photos, vous nous permettez de diffuser ces clichés pour un usage
strictement réservé à PAM91 (promotion, commercial, interne).

Pour tout renseignement ou réservation, rien de plus simple :
Contactez-nous au 0810 10 11 91 ou au 01 60 87 85 80
ou par mail à contact@pam91.info
RESERVEZ VITE, LES PLACES SONT LIMITEES !

