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L'été Cezam - Paris Montmartre
Samedi 2 juin

Des idées de sorties
dans la région
Festyland - Caen

Cezam Ile-de-France nous propose une journée conviviale à Montmartre, le 2
juin prochain, autour des prix littéraires inter-CE Cezam.
Roman et BD seront à l'honneur de cette journée : Pas de jaloux !
Au programme, brunch littéraire, rencontre avec un auteur de BD et un auteur
de roman, dédicaces, visite-enquête dans le Montmartre historique, et
tombola !
Pour plus d'informations, contacter Cezam Ile-de-France au 01 42 46 13 00 ou
par mail : idf@cezam.fr
Programme et inscription

Parc d'attractions sur le thème des
pirates, des vikings, des chevaliers
et de la Belle Époque.
Tarif Cezam : 16,50 €
Au lieu de Adulte 20,50 € enfant
17,50 €
J'achète mes billets
Zoo de Jurques

Icofest Des sensations fortes pour toute la famille !

Les 2 et 3 juin 2018
à La Glacerie (50)
Au programme
Pôle adrénaline :
Bungee Ejector, Archery Tag, Laser
game, cage à grimper, tobaggan,
tyrolienne, airbag, bubble foot, rolling
bulle, rétro gaming, Démon,stration de
motocross freestyle, etc......
Pôle techno :
Réalité virtuelle, cosplay, rétro gaming
avec tournois sur grand écran, ateliers
numériques (impression 3D, drônes,
brodeuse numérique, flockage de teeshirts), etc....
Billet en prévente : 6 € au lieu de 8€
S'adresser à Anne au 06 64 44 50 49

Un parc de 15 ha, plus de 650
animaux sauvages comme les lions
blancs, les tigres de Sibérie, les
guépards, les girafes... des
animations : contact avec les
serpents, repas des manchots,
goûter des singes...
Tarif Cezam :
En ligne ou à notre bureau
De 3 à 11 ans : 8 € au lieu de 12 €
Adulte : 12,80 € au lieu de 18 €
Sur place, sur présentation de
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votre carte Cezam :
De 3 à 11 ans : 11,20 € au lieu de
12 €
Adulte : 17,20 € au lieu de 18 €
J'achète mes billets
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