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VOYAGE AU PARC 
« EUROPA-PARK »  en Allemagne 

pour les vacances de Toussaint 

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022 

C.A.S.I. des Cheminots Auvergne-Nivernais  
68 bis av. Ed. Michelin - 63100 Clermont-Fd 

siege63@casi-auvni.fr 
 04 73 98 24 54 - SNCF : 55 07 98 

www.casicheminots-auvni.fr 

http://www.cercheminots-auvni.fr/
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Programme du séjour 

 Lundi 24 octobre  : acheminement en train - arrivée 
dans la soirée et installation à Camp Resort situé à 
quelques minutes du parc.  

 
 

 Mardi 25 - mercredi 26 octobre : 2 jours sur le parc à la 
découverte de toute l’Europe à travers ses 13 quartiers 
thématiques (Allemagne, Angleterre, Grèce, Pays-Bas 
…) ; 

 

 Attractions à sensation : Euro-Mir, Silver Star, Atlanti-
ca Super-Splash, Indoor-Fun, Descente des Rapides du 
Tyrol,   Arthur au Royaume des Minimoys ; 
 

 NOUVEAUTE 2022 : Josefina et son voyage magique—
Nouveau film « Happy Family Next Level 4D »!   
 

 

 Différents spectacles à découvrir : Spectacle de pati-
nage,  Globe Théâtre Musical, Spectacle de flamenco … 
 
 Jeudi 27 octobre : fin de l’aventure ; retour dans les  
  Familles ! 

Pour les enfants / adolescents de 8  à 16 ans 

Programme du séjour 
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Hébergement  à « CAMP RESORT »  
à quelques minutes du parc 

Trousseau  

 Prévoir le change nécessaire pour les 3 jours. 

Indispensable :  
 1 K-way ou 1 blouson imperméable (si K-way, penser 
aux pulls !) ;  

 

 1 paire de chaussures confortables (baskets) ; 
 Nécessaire de toilette (1 serviette ou drap de bain, 1 
gant de toilette, shampoing-douche, …)  

 1 Sac de couchage  

 

CHAQUE ENFANT OU JEUNE DOIT ETRE EN MESURE  
DE PORTER SON BAGAGE  - NE PAS TROP LES CHARGER ! 

 

 Argent de poche : 30€00 (maximum) 

Les enfants seront encadrés  
par les élus et le personnel technique du C.A.S.I. 

Encadrement  

Dans de confortables maisons en rondins, au cœur des Indiens 
et des Cow-boys.  Installations sanitaires modernes dans un 

bâtiment séparé. N’oubliez pas le sac de couchage ! 
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Afin d’éviter les pertes ou les vols, il est recommandé  
de ne pas emporter de bijoux de valeur, téléphone portable,  

tablette tactile ou jeux électroniques …  
Aucune réclamation ne sera admise en cas de perte. 

Pertes  / vols 

 

Assurance du C.A.S.I. : AXA 

 Toutes les activités sont assurées par le C.A.S.I. 
 Les frais médicaux sont à la charge de la famille (C.P. SNCF / Sécurité Sociale). 

 Le C.A.S.I. a souscrit une assurance rapatriement. 

 

Papiers/formalités 

 Obligatoire :  
 

 Photocopie de la Carte d’identité ou passeport en cours de validité  
(attention aux délais qui se sont allongés pour les obtenir) ; 

 Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de la Caisse  
  de Prévoyance ou Sécurité Sociale). 
 Autorisation de sortie de territoire .  
 

Europa Park est un parc d'attractions, plus exactement un parc à thèmes  
et un complexe de loisirs allemand situé à Rust, dans le Bade-Wurtemberg.  

Il se trouve entre Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, et Strasbourg, en France. 
En savoir  + :   www.europapark.fr 


