10h
18h

du 13 février au 22 février 2019

CITÉ DES CONGRÈS

Valenciennes

Immense aire de jeux pour les enfants !
Avec des espaces identifiés par tranches
d’âges, structures gonflables, toboggans géants,
accrobranche, jeux en bois…
Restauration et espace pique-nique sur place.

À consommer sans modération,
alors réservez vite !

Contactez-nous

TARIF
SPÉCIAL

Cité des Congrès Valenciennes
Téléphone : 03 74 01 10 14
Mail : laetitia.riviere@gl-events.com

6 euros TTC*
CLSH, ALSH, IME, RAM

Ce droit d’entrée vous permet d’accéder à tous les halls et animations de
Dynamic land, autant de fois que vous le désirez, sous réserve de respecter
les conditions d’âge ou de taille pour certaines structures.

Réservation ouverte dès aujourd’hui !

Édition 2019

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
Centres de loisirs
valant bon de commande

Profitez du tarif préférentiel accordé aux centres de loisirs

Réservez vos entrées dès maintenant !
Organisme : 
Prénom, nom et fonction du signataire : 

Adresse postale : 

Tél : 					Email :
Réserve		
entrées pour Dynamic land 2019 au tarif unitaire de 6 euros TTC*,
pour un montant total de :			
euros
Gratuité pour les ENCADRANTS CERTIFIES ANIMATEURS UNIQUEMENT.
Merci de nous en préciser le nombre :
Afin de nous permettre de gérer au mieux votre accueil, merci de compléter les indications ci-dessous.
Vous recevrez une confirmation par mail.

Jour d’arrivée :				Heure d’arrivée :
Espace pique-nique à votre disposition (à confirmer avec les organisateurs)
Nous préciser si vous prévoyez de l’utiliser : oui
non
Nous préciser le créneau souhaité : 11h45
13h00
Fait à :						le :

À retourner accompagné de votre règlement à :

Cité des Congrès Valenciennes
1 Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut
59410 ANZIN
Ordre du règlement: SECECVM
Une facture vous sera adressée après Dynamic Land.

Signature :

Attention : seul l’acquittement en intégralité
de votre commande vous pemettra d’accéder
à l’accueil de la Cité des Congrès.
* pour l’achat de minimum 10 entrées

