
JOURNEE PEROUGES et PARC AUX OISEAUX 

ADACE 2020 

VOYAGE à la JOURNEE 

JEUDI  14 MAI 2020  

PRIX PAR PERSONNE : 

 110 € 
   80 € pour les adhérents ADACE 

Voir programme au verso 

Ce prix comprend  

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 La visite théâtrale de Pérouges +/- 1 heure 

 Le déjeuner 

 L’entrée du parc aux oiseaux avec le spectacle d’oiseaux en vol 

 Une visite guidée avec un soigneur du parc sur un des cinq sites au choix 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  à PEROUGES et le PARC AUX OISEAUX  le jeudi 14 MAI 2020 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Patrick Lejeune   92 rue du 19 mars 1962   38920 Crolles 

 

Il sera accompagné d’1 chèque à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 - de 110 € /pers encaissé le 09/04/2020 

   ou  de : 80 € /pers  pour la personne adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 09/04/2020 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

 

  Date de clôture des inscriptions :  06/04/2020 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre le chèque  et  envoyer  la partie ci-dessous…………………………………… 

2—PEROUGES et PARC aux OISEAUX 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

Arrêt souhaité : □ Gare routière Grenoble                     □ St Egrève  parking Espace Fiat  

               □ Sassenage : dépôt des cars Faure     □ Voiron : parking-relais péage autoroute Champfeuillet 
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JOURNEE PEROUGES et PARC AUX OISEAUX—JEUDI 14 MAI 2020 

Départ de SASSENAGE/GRENOBLE/ST EGREVE/VOIRON/LA TOUR DU PIN le matin en direction de 
PEROUGES. 

 
Visite théâtrale de la célèbre cité médiévale. La Dame de Pérouges vous accueille pour par-
tager avec vous un moment d’histoire. Elle vous conduit dans les ruelles de sa cité pour 
vous raconter sa vie au quotidien. 

 
NB : la guide joue le rôle d’une bourgeoise du XV° siècle, aussi elle ne parlera pas des siècles 
suivants. Merci de jouer le jeu ! 

 
Puis temps libre pour une découverte personnelle du village 
Départ pour VERSAILLEUX. Déjeuner au Restaurant du Parc 

 
Menu – sous réserve de modification : 

Terrine maison ou Salade composée 
Grenouilles fraîches persillées 

Gratin dauphinois 
Dessert maison 
¼ de vin et café 

ADACE 2020 

Reprise de l’autocar en direction de Villars-les-Dombes.  
Visite guidée avec un soigneur sur un site du PARC AUX OISEAUX(+/- 30 min)  
Visite au choix sur un des cinq sites : l’Afrique en Mosaïque, le Bush australien, la Tour panoramique, la Vallée 
des Rapaces, la Cité des Perroquets.  
 
15h30 Spectacle d’oiseaux en vol (+/- 30 min)  
Venez découvrir et admirez pour la 3ème année un spectacle d'oiseaux en plein vol et l'intégration de nouvel-
les espèces. Toujours cette année : TERRES DE CALAOS, un nouvel espace d'1.5 ha entre bambouseraie asiati-
que et savane africaine, dédiée au Calaos.  
Représentation annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques (pluie, rafales de vent).  
Retour dans votre région en fin de journée.  

HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi 

que des coordonnées à joindre sur place en cas de problème 


