
 
L’association des Bébés Dauphins Rennais vous convie à sa sortie de fin d’année au  

ZOO DE LA BOURBANSAIS 

 
 

Le Dimanche 29 Juin 2014 
 

Adresse : Domaine de la Bourbansais - 35720 Pleugueneuc 
A 30 minutes de Rennes sur la Route de Saint Malo. 
 
Le parc ouvre à 10 heures et ferme à 19 heures, les entrées se feront individuellement. 
Vous pourrez donc arriver quand vous voulez ! 

Un goûter sera offert à tout le monde en milieu d’après-midi. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre, accompagnés de vos amis non 
adhérents qui pourront ainsi bénéficier du tarif groupe. 

Attention ! Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement ! 
 
Inscrivez vite famille, parents et amis en envoyant le coupon-réponse accompagné 
impérativement de votre règlement  à l’ordre des Bébés Dauphins Rennais. 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

COUPON-REPONSE à retourner aux séances piscine ou à l’adresse ci-dessous  
- pour le Samedi 21 Juin 2014  au plus tard,  
- accompagné du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Bébés Dauphins Rennais 

 

 � OUI, la famille ..................................... (nom de l’enfant si différent) .....................................  

 participera a la sortie du Dimanche 29 Juin 2014, 

Nombre de :  ___ adultes de plus de 12 ans (adhérents ou non) ... …..x 14.00 € 
  ___ enfants de 2 à 08 ans adhérents .................... …..x Gratuit  
   ___ enfants de 2 à 12 ans non adhérents ............. …..x 5.00 € 
   ___ enfants de moins de 2 ans ……………………………......x Gratuit 
TOTAL A PAYER : _____________€ 

 
ASSOCIATION DES BEBES DAUPHINS RENNAIS – 2 rue de Bourgogne – 35000 RENNES – 02.99.23.15.30 

Besoin de volontaires pour l’organisation de la journée. 
Si vous souhaitez donner un coup de main (ce qui vous 

réinscrit automatiquement l’an prochain), merci de vous 
faire connaître rapidement auprès de 

 

Aurélien Demolinis (groupe 5): 06 60 20 36 28 


