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CET ÉTÉ PENSEZ

CARTE MOISSON !

BILLETTERIE LOCALE
Pensez à réserver vos tickets à l’avance

parcs d’attraction :
Bagatelle : tarif unique à 16€ au lieu de 19.50€
Royal kids à Amiens : à 7 € au lieu de 8.50€
Kiddy Teuf à Glisy à 7.20 € au lieu de 9.00€

2013

28 JUIN 2013

Préparez les vacances avec
L’ETE : un choix de plus de 260 résidences en France/Corse, Espagne, Italie et Croatie.
Location en mobil-home, en appartement ou en maisonnette.
A la Mer, à la Montagne ou à la Campagne.
GRATUIT en Juillet/Août : club enfants, ados et animations dans nos résidences CLUB
Et nos Parcs Résidentiels de Plein Air

cinéma :

10% de réduction toute l'année (vacances et hors vacances)
28% de réduction pour tout séjour de 15 jours consécutifs
Jusqu’à - 40% en Juillet/Août à la Montagne

Abbeville à 5.50€ au lieu de 7.50 €

Par téléphone : 01 58 56 56 68
Par Internet : http://www.odalys-vacances.com

Amiens Gaumont à 7.60€ au lieu de 10.90 €

Munissez-vous de votre code Carte Moisson spécifique disponible au 03 22 53 30 33 ou sur www.carte-moisson.fr

piscine :
Philippe Morel à Breteuil à 3.3 €
Calypso à Corbie à 2.60€
Aqualud du Touquet à 16€

Karting - Bowling :

Les vacances sportives pour les jeunes de 6 à 39 ans
En France comme à l’étranger, dans les centres, lors de croisières ou de séjours itinérants.
5% de réduction sur tous les séjours en France, aux Antilles et à l'étranger
-15% en offres ponctuelles à consulter régulièrement sur www.carte-moisson.fr.
Renseignements et réservations
Par téléphone : 32 60 dites «UCPA» (0,15€/min)
Par Internet : www.ucpa.com

Haute Picardie à Arvillers : 13.5€ les 10 minutes

Munissez-vous de votre code Carte Moisson spécifique disponible au 03 22 53 30 33 ou sur www.carte-moisson.fr

Karting stadium à Abbeville :
11€ pour les adultes au lieu de 17€
8.80€ pour les enfants au lieu de 11€

Et encore plus d’idées de séjours et de réduction sur www.carte-moisson.fr\plaisirs\vacances.

Karting Bowling laser à Jaux, Beauvais, Hénin
Beaumont et Arras 5.60€

Center Parcs est un lieu unique de plus de 100 hectares de forêt et de lac, avec un confort absolu au sein de cottages de plein pied avec la nature.
Chacun s'invente son Center Parcs : à deux, avec ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, toute sa
tribu. Jamais partir ne vous avez autant rapprochés.

BMB Amiens : 6€ la partie (une partie achetée,
1 partie offerte, en semaine avant 18h

Jusqu'à 30% de réduction sur location cottage + accès Aqua Mundo
(4 domaines : dans l’Aisne, en Normandie, en Sologne et en Moselle),

Commandez en envoyant un chèque
à l’ordre de la FDSEA 80
au 19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
correspondant au montant de la commande
+ 1€ de frais d’envoi.
Renseignements au 03 22 53 30 33.

Pour réserver votre cottage
Par téléphone : 0 820 820 162
Par Internet : http://www.centerparcs-ce.fr
Munissez-vous de votre code Carte Moisson spécifique disponible au 03 22 53 30 33 ou sur www.carte-moisson.fr
Tarif Journée à L'ailette (02) : 17€ au lieu de 21€ tarif adulte
et 14€ au lieu 15 € pour les enfants
Information et réservation obligatoire au 03 23 25 00 00 en indiquant que vous êtes porteur de la carte moisson
à présenter le jour de la visite.

Sur

préSentation de la carte
Parcs de loisirs

BILLETTERIE NATIONALE

Roisel Aventure à Roisel : tarif réduit
Terrains d’aventure à Ailly sur Noye :
1 entrée achetée la 2éme à 50%
Grimp’a bloc à Amiens :
6€ +2€ location de chaussons au lieu
de 10€ + 2€ location de chaussons

Base Nautique
De Loeuilly : 10 % de remise
sur toutes les prestations
De Picquigny : tarif préférentiel
sur présentation de la carte

Spectacles
Les médiévales de Folleville
le 24 et 25 août 2013 : Tarif de groupe
appliqué pour l’achat d’une place individuel
Les spectacles d’Ailly sur Noye
du 23 août au 21 septembre 2013
Tarif adulte 14,50 euros au lieu de 17 euros
Tarif enfant : 7.50 euros au lieu de 9 euros

Musée et Parcs
Jardins de Valloires :
10 % de remise sur présentation de la carte
Parc du Marquenterre :
10 % de remise sur présentation de la carte
Maison de la baie de Somme
et de l’oiseau à lancheres :
10 % de remise sur présentation de la carte
Musée Picarvie à St valery :
10 % de remise sur présentation de la carte

Commandez en appelant le 02 35 48 92 47 muni de votre code Carte Moisson

Plus d’infos sur la carte moisson
sur www.carte-moisson.fr

"La carte moisson…
…Ayez-la toujours
avec vous !"

