
SORTIE AU PARC DU FUTUROSCOPE
Avec la SRIAS et TOURISME ET LOISIRS

Samedi 17 Novembre 2018

Où en sommes nous ?

Énorme succès pour cete sorte  aec 3419 préinscriptons  u 31 juillet 2018 pour 650 
pl ces possibles. 250 pour le 44, et 100 pour les  utres dép rtements.

Après un import nt tr a il prép r toire du président de l  SRIAS (cert ins d’entre aous ont 
dû receaoir un mess ge de s  p rt dem nd nt des précisions), l  commission loisirs s’est 
réunie aendredi  7 septembre toute l  journée pour tr a iller sur ces préinscriptons. 

Aucun tr ge  u  sort n’  été efectué, l’ordre d ns les préinscriptons   été respecté comme
les équilibres entre les ministères. N’ont p s été retenus les quelques collègues  y nt déjà 
bénéfcié d’une  cton de l  SRIAS du même type (ex : spect cle de fn d’ nnée 2017, Puy 
du Fou…).

Les membres de la commission loisirs ont bien conscience de faire de nombreux déçus et 
regrettent une fois encore que le budget de la SRIAS ne soit paas   la aauteur de vos 
attentes. 

Cepaendant avec Tourisme et Loisirs, paartenaire de la SRIAS, une paropaositon sera faite   
l’ensemble des collègues refusés ainsi qu’  ceux n’ayant pau s’inscrire afn de bénéfcier 
d’entrées au Futuroscopae   un tarif parivilégié sur deux ou trois dates. Elle sera mise en 
ligne sur la paage internet de la SRIAS.

Pour les collègues accepatés qui seuls vont parocaainement recevoir un message, le 
règlement devra être efectué auparès de Tourisme et Loisirs : 44 rue de la commune de 
1871 44400 Rezé avant le 28 sepatembre parocaain.
 Rapapael : 15 € paour les enfants jusqu’  16 ans et 20 € paour les palus de 16 ans (jeunes palus 
de 16 ans et adultes). 

Rapapael de votre parogramme  au dépaart de vos caefs-lieux de dépaartements respaectfs les 
aoraires sont indicatfs et les lieux de dépaart seront indiqués ultérieurement sur notre 
paage internet : 
Nantes : dépaart 7a00 retour aux environs de 00a15
Angers : dépaart 7a45 retour aux environs de 23a30
Laval : dépaart 6a30 retour aux environs de 00a45
Le Mans : dépaart 7a00 retour aux environs de 00a15
La Rocae- Sur-Yon : dépaart 7a30 retour 23a45



Rencontre avec les accompaagnateurs Tourisme et Loisirs, en caarge de l’accueil, du
paointage des  paartcipaants  et  de  la  remise de la  billetterie  au dépaart  de l’autocar.
Directon  le  Parc  du  Futuroscopae.  Arrivée  vers  09a45  (ouverture  10a00).  Des
membres de la commission loisir de la SRIAS seront  également parésents.

 Votre  journée  sur  le  Parc du Futuroscopae 

FUTUROSCOPE  VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS ATTEND
  
Plongez  dans  l’atmospaaère  fun, futuriste et féerique du Futuroscopae avec palus de
25 expaériences   paartager ! Prenez votre  envol  et,  les  paieds  dans  le  vide,  palanez
autour  du  monde  dans L’Extraordinaire  Voyage,  l’attracton paréférée des
visiteurs. Nouveau dès avril 2018 : Sébasten Loeb Racing ppaerience ! Embarquez dans
la voiture du célèbre pailote,  9 fois Caampaion du Monde des Rallyes et expaérimentez
la  conduite  spaortve  grâce    votre casque de réalité  virtuelle !  Et    la nuit  tombée,
vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, l’aquaféerie imaginée paar le Cirque du Soleil (tous les soirs,
spaectacle inclus dans le parix du billet).

Repaas libre le midi - paique-nique ou paossibilité de se restaurer sur palace.
Repaas le soir au restaurant la table d’Artaur.  Accueil paar le parésident de  la SRIAS.
Bufet   volonté (d’entrées, de palats, de desserts) + eau, vin et café
20a30 : SOIREE SPECTACLE NOCTURNE   la tombée de la nuit. Au coeur du big bang d’efets visuels,
aquatques et payrotecaniques qui fusionnent dans ce spaectacle nocturne, vous serez témoins de la rencontre entre
une jeune flle réelle et un géant virtuel. Une soirée magique, la Forge aux étoiles, aquaféérie imaginée paar les
créateurs du Cirque du Soleil.

.Dép rt  près le spect cle nocturne, aers 21h15 pour retour d ns aos régions.

Toutes les informations de la SRIAS en ligne : 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/SRIAS 

Pour nous joindre :

Le président : José RODRIGUES DE OLIVEIRA au 02 40 08 64 41 (permanence le mardi matin au SGAR)

 srias.paysdeloire@gmail.com   

mailto:srias.paysdeloire@gmail.com
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/pfrh

