
14 et 15 juin 2012 

SAINT GILLES CROIX DE VIE  
 

Centre culturel de la conserverie 
20 quai des greniers  
Boulevard de l’égalité 

85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Paris 450 km, Nantes 75 km - TGV Paris-Nantes - 
T.E.R. Nantes St Gilles Croix de Vie. 

Saint Gilles  

Croix de Vie 

PLAN D’ACCES 

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

 

Service :  ...........................................................................................................................................................  

N° Adhérent :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

CP :  .............................................................................  Ville :  .........................................................................  

Tél :  ............................................................................  Fax :  ...........................................................................  

E-mail :  .............................................................................................................................................................  

Inscription avant le 18 Mai 2012(*) 
 Pour les adhérents:  250 € x  ................  personne(s) =  ................. € 
 A partir de 3 personnes 180 € x..................  personne(s) =  ................. € 
 Pour les non-adhérents: 300 € x  ...............  personne(s) =  ................. € 
 A partir de 3 personnes 230 € x..................  personne(s) =  ................. € 
Inscription après le 18 Mai 2012(*) 
 Pour les adhérents:  300 € x  ................  personne(s) =  ................. € 
 Pour les non-adhérents: 350 € x  ................  personne(s) =  ................. € 

18 Congrès UNASSI 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 A renvoyer au siège de l’UNASSI. 

Merci de compléter l'ensemble des informations,  
y compris pour les mandats et virements 

 

Règlement à l’ordre de l’UNASSI , par: 

Chèque Mandat administratif Virement 
 
N°:  ...............................................  Montant:  ................................  Règlement le :  .....................................  

 
En cas d’annulation de l’inscription au congrès signifiée par écrit au siège de l’UNASSI: 
 Du 18 mai au 1er Juin 2012*, 25% de la somme est due. 
 Du 1er Juin au 12 juin 2012*, 50% de la somme est due. 
 Au-delà du 12 juin 2012*, la totalité de la somme est due. 
 
(*) Le cachet de la poste faisant foi 

Cocher ici si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées aux personnes                 
participantes au Congrès 2012 

UNASSI 
Quartier Carolle 65230 CASTELNAU-MAGNOAC 

Tél : 05 62 39 87 45 Fax : 05 62 39 87 46 
contact@unassi.fr 

Date: 
Signature: 

CONGRES 



Journée ouverte aux accompagnants. 

Réservation jusqu'au 1er Juin 2012, le règlement doit impérativement être joint à l'inscription 

par chèque pour être prise en compte. 

 

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ....................................................................  

  

Adhérents :   50 €*   x    personne(s) =   € 

Non adhérents :  57 €*   x    personne(s) =   € 

Enfants :    48,50 €*  x    personne(s) =   € 

 

TOTAL : .   € 

 

Aucun remboursement ne sera possible pour une annulation au-delà du 18 mai 2012.  

 

*Ce tarif comprend le transport par bus St Gilles Croix de Vie auPuy du Fou (A/R)+entrée au parc.  
  Déjeuner libre. 

Une fois votre inscription validée,  
vous recevrez une confirmation ainsi qu'une liste d’hôtels 

Soirée ouverte aux accompagnants. 

Réservation du repas jusqu'au 1er Juin 2012, le règlement individualisé par chèque doit          

impérativement être joint à l'inscription pour être prise en compte. 

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ..................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ..................................................  

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ..................................................  

 

 Repas : 30€ x   ...................... personne(s) =  .............................. € 

 

Aucun remboursement ne sera possible pour une annulation au-delà du 18 mai 2012. 

 

SOIREE DE CONVIVIALITE 
Jeudi 14 juin 

JOURNEE DE DECOUVERTE au Puy du Fou 
Samedi 16 juin 

Le Grand Parc du Puy 

du Fou 
 

8h00 Départ St Gilles Croix de Vie en direction des Epesses 
 
Vers 9h30 Arrivée sur le parc et découverte libre du Bourg 1900 et, à 
10h00 début de votre journée libre sur le parc. Préparez-vous à voyager 
dans le temps… 
Evadez-vous au Grand Parc du Puy du Fou pour une journée inoubliable en 
famille ou entre amis. 

 
Offrez vous une respiration en pleine nature et laissez-vous étourdir dans un tourbillon de spectacles et d’animations à 
couper le souffle. 
Au cœur de la forêt fantastique du Puy du Fou, immergez-vous dans l’ambiance des siècles passés, vivez les émotions de 
héros légendaires et plongez dans l’action des incroyables spectacles… 
 

Nouveauté 2012 : Le monde imaginaire de La Fontaine  
Vivez une expérience interactive dans le jardin extraordinaire de Jean de La Fontaine. Au milieu des animaux, des      
célèbres fables et des arbres qui parlent, les statues se réveillent et les surprises s’enchainent sur votre passage. 
 

Le signe du triomphe  
En l’an 300, une dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies. 
Dans les tribunes survoltées du Stadium Gallo-Romain, l’apparition du cruel gouverneur romain assombrit le ciel et un 
gigantesque velum de toile rouge se referme lentement sur les spectateurs. Les Jeux du Cirque peuvent commencer… 

 
Les Vikings, le bal des oiseaux fantômes  

Dans les spectacles du Grand Parc, plongez au cœur de l’émotion et de l’action. Tremblez lors de l’attaque des 
« Vikings » et assistez aux vols des rapaces au « Bal des oiseaux fantômes ». 
 

Les Mousquetaires de Richelieu  
Dans le Grand Carrousel, vivez une grande et belle aventure de cape et d’épée mêlant les envoutantes danseuses de     
flamenco, les magnifiques chevaux andalous et les duels à l’épée dans une mise en scène originale aux effets spéciaux 
inédits. 

 

La Cité Médiévale, le village 18eme , le Bourg 1900…  
Flânez dans les villages du Grand Parc…et imprégnez-vous de l’atmosphère unique de chaque époque. Le savoir faire de 
nos artisans d’art et les spectacles de rue vous transporterons plusieurs siècles en arrière. 

 

La Forêt du Grand Parc  
Entre deux spectacles, reprenez votre souffle dans la forêt du Grand Parc. Dans cette nature luxuriante, vous découvrirez 
une multitude d’animaux, de spectacles et d’animations pour chacun d’entre vous. 

 

Le secret de la lance 
Découvrez cette aventure médiévale à grand spectacle inspirée de la légende d’une mystérieuse lance aux pouvoirs    
extraordinaires ! 
 
 
A l’entrée du Grand Parc, prenez le temps de regarder le programme 
du jour avec les horaires des différents spectacles afin d’organiser au 
mieux votre journée !! 
 
Vers 19h30, fin de la journée et retour à St Gilles Croix de Vie 

Programme de la journée de découverte 


