
 

  Billets utilisables jusqu’au 8 novembre 2020 

23 € 

Grâce à la participation de la SRIAS, nous vous proposons  
cette sortie (851 places) au prix exceptionnel de : 

 

23 € pour les adultes et les enfants dès 4 ans 
(au lieu de 55 € pour les adultes et 47 € pour les enfants). 

 

La journée est  gratuite pour les moins de 4 ans. 
 

Ce tarif comprend l'entrée au parc et l'accès aux attractions.  
Il ne comprend pas le transport, le parking (7 €), la restauration.  

La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale Grand Est   
 

vous propose 

Une journée de divertissement  

dans le célèbre parc d'attraction à Rust (Allemagne) 

 

Cette proposition s’adresse  

à l'ensemble des fonctionnaires d'Etat  

en région Grand Est, à leur conjoint, concubin  

et enfant(s) à charge jusqu’à 18 ans. 

Les enfants sont placés sous l’entière responsabilité  

des parents. La journée est libre à l’intérieur du parc. 

Réservation de votre date obligatoire sur le site. 

Si vous êtes retenu, vous serez avisé par courriel. 
Vous devrez alors envoyer très rapidement votre chèque  

libellé à l’ordre de "Europa Park" 
 

à Anne Delaroque - Présidente du CLAS 
DDT 68 - Tour cité administrative 

3 rue Fleischhauer - 68026 Colmar cedex 
 

en joignant le courriel de validation  
et une enveloppe timbrée à votre adresse 

 

pour recevoir vos billets en format papier. 
 

Il vous faudra alors obligatoirement transformer 

ces entrées en billets datés  

sur le site internet europark.de (billetterie) : 

renseignez le numéro des billets papier, choisissez une date 

de visite et imprimez les entrées pour cette journée précise 

(comprise de la date de réception de vos billets jusqu’au 8 novembre). 

 

Inscriptions jusqu’au 28 août 2020 

sur le site de la srias uniquement : srias-grandest.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette action est réservée en priorité aux personnes  
qui n’ont pas bénéficié ces 2 dernières années  

d’une sortie loisirs-culture. 
 

Les inscriptions incomplètes ou mal renseignées  
ne seront pas prises en compte. 

 

Une répartition équilibrée sera faite  
par département / administration / quotient familial (OBLIGATOIRE)* 

 

*Pour calculer votre QF :    revenu fiscal de référence 2019 
 

                        nombre de parts X 12 
 

 

Cliquez sur l’image et regardez une vidéo 
sur les consignes de sécurité dans le parc 

(vidéo you tube) 

Pourquoi  

ne pas découvrir le parc  

ambiance Halloween ? 

http://www.srias-grandest.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=g5xlDGywXPE&t=5s;feature=youtu.be



