
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 
a le plaisir de vous proposer une

Journée de divertissement au parc de loisirs

le samedi 15 septembre 2018
Cette sortie est réservée aux fonctionnaires et agents de la fonction publique d’État exerçant en 

Grand-Est, actifs (titulaires ou contractuels) et retraités, 
à leur conjoint-e, à leur(s) enfant(s) mineur(s) et à leur(s) enfant(s) étudiant(s) à charge.

Inscription en ligne sur  : www.srias-grandest.fr / Loisirs, culture / Sorties familiales

LE PARC :
Parc de loisirs familial avec de multiples activités de plein-air pour petits et grands vous proposant plus 
d'une vingtaine d'activités au choix.
Le parc est situé à Fey (57), entre Metz et Nancy, au cœur d'un domaine forestier de 60 Ha.

Sensations fortes : quad, saut dans le vide avec le big air jump, mur d'escalade de 10 et 18 mètres, paint 
ball, stand de tir et le fameux Ejector

En famille : balade en poney, village des lutins, tir à l'arc, mini-golf...

Parcours dans les arbres (woodland) : le parc propose un parcours pour les enfants dès 3 ans et 5 parcours 
adultes en pleine nature.

Retrouvez plus d’informations sur 

http://www.pokeyland.com

http://www.srias-grandest.fr/


TARIF :
La participation demandée est fixée à 50 % du tarif soit  reste à charge par participant :

 14 € par enfant de 3 à 5 ans (repas et entrée)
 17 €  de 6 ans à 59 ans (repas et entrée)
 7,50 € à partir de 60 ans (billet gratuit, repas)
 entrée gratuite pour les – de 2 ans, et pas de prise en charge du repas.

Option paint ball dès 12 ans :
 16,50 € par personne pour 250 billes, équipement et accès terrain).

Ce prix comprend : 

 la billetterie pour l’accès libre au parc (un ticket par personne)

 un ticket de consommation d’une valeur de 15 € par personne (repas, boisson ou consommable)

Toute activité supplémentaire au sein de Pokeyland sera à la charge du participant.

Aucun transport n’est prévu pour cette action.

En cas de désistement à compter du 30 août, il ne sera procédé à aucun remboursement.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin 2018 inclus,
sur le site www.srias-grandest.fr uniquement.

Rubrique loisirs  culture,  sorties  culturelles et  familiales,  Pokeyland (rafraîchir  si  besoin  la page avec la
touche F5).
Les personnes retenues seront avisées par courrier électronique entre le 30 juin et le 9 juillet
A réception de ce mail,  et pour valider votre inscription définitive, il conviendra d’envoyer  avant le 20
août :

 votre chèque libellé à l’ordre de « Pokeyland » 
 les  documents  justifiant  les renseignements  complétés  lors  de l’inscription  (appartenance à la

fonction publique, avis d’imposition),
Ces instructions seront à nouveau spécifiées dans le mail qui confirmera votre sélection.

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

Les billets seront     distribués sur place par l’équipe de Pokeyland

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Le nombre de participants est limité à 450. Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de billets,
les critères de sélection appliqués seront :

1) Inscription complète dans les délais
2) Priorité aux primo-participants à une action familiale organisée par la SRIAS (2017 et 2018)
3) Répartition départementale et ministérielle
4) Quotient familial

www.srias-grandest.fr
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