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Un week-end au parc du FUTUROSCOPE (86) 
QUI FETE SES 25 ANS EN 2012   

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2012 
 

Situé à 10 km au nord de Poitiers, le FUTUROSCOPE e st un parc à thèmes qui propose des attractions  basées 
sur le multimédia et des techniques cinématographiq ues, audiovisuelles et robotiques innovantes mixées  à des 
effets spéciaux spectaculaires.  

                   
 
Vous trouverez des attractions  (le petit prince, IMagic, le 8ème continent, Arthur, l’aventure 4D, danse avec les 
robots,…), des films en format géant ou multi écrans  et/ou en 3D  (voyageurs du ciel et de la mer, Louisiane, Van 
Gogh, les ailes du courage, monstres des mers, …), des jeux sur Cyber Avenue, des activités de plein air  et d’eau  
(Objectif Lyoko, graines de pilotes, jeux rigol’eaux, les jardins d’Europe, …) et des  rencontres avec le peuple du futur 
(animation du parc).  

      Samedi 15 septembre  : Jour 1 au Futuroscope     
Départ en car à 7h30 de Versailles puis arrêt à 8h0 0 à Rambouillet. Arrivée au Parc vers 
12h30 (repas du midi libre) pour une journée inoubliable riche en émotion qui se terminera par 
«le mystère de la note bleue » spectacle grandiose spécial anniversaire d’environ 1/2h 
(projection de lasers, images géantes sur écrans d’eau, jets de feux et de lumière) à 21h. La 
restauration du soir sera prise en charge par l'ASMA78 sous forme de ticket repas. Nuit à l’hôtel 
du Parc (à 8 mn de l’entrée du Futuroscope). Possibilité d’aller-retour à pied entre l’hôtel et le 
parc à tout moment dès 14h.  
Dimanche 16 septembre  : Jour 2 au Futuroscope  
Petit déjeuner à l’hôtel du parc. Repas du midi pris en charge par l’ASMA78 sous forme 
de ticket repas. Départ en car du parc vers 15h pour une arrivée sur  Versailles à 20h .                                              

Inscription immédiate  auprès de votre correspondant(e) ASMA78,          
50 places disponibles réservées en priorité aux adhérents pré-inscrits .               

 
COUPON-REPONSE FUFUTUROSCOPE 2012  

DATE LIMITE DE RÉPONSE IMPERATIVE : Jeudi 3 mai  2012 
à remettre à votre correspondant ASMA78  

accompagné obligatoirement du paiement (possibilité de donner 3 chèques ) 
 

  Nom  :              Etablissement  :                        N° portable : 
 

Membres, conjoints (en chambre double) : 75 €                  
      (Supplément de 10 € pour un adulte occupant seul la chambre avec des enfants)      

 
Enfants de 5 à 16 ans inclus (partageant la chambre  des parents avec un maxi de 3 enfants) : 55 €  

      (Activité réservée aux 5 ans et plus) 
      Prix coûtant : adultes (en chambre double) 150 €, enfants (partageant  la chambre des parents)  110 €                      
 
      ..… adultes x …….  € = ……... €  + ….  enfants x …..€ = …....... € 
      Montant du règlement : ….,…. € 

    
  Date et signature : ………………………………..…   Il n’y aura pas de remboursement en cas d’empêcheme nt . Aussi, 
  merci de prévenir et de vous faire remplacer si possible. 


