
Jumeaux et Plus, l'association 35, adhérente à la Fédération « Jumeaux et Plus » reconnue d'utilité publique 

53 Square Charles Dullin – 35200 Rennes – 
Tél 02 99 51 99 71 – jumeauxetplus35@aliceadsl.fr  -  http://jumeauxetplus35.free.fr – 

facebook:Jumeauxetplus35 

 

Pique-nique le 16 juin 2019 

Au parc d'attractions Kingoland 
« Le grand parc du Morbihan » 

Pondigo 56500 PLUMELIN-LOCMINE 
www.kingoland.com 

 

Kingoland offre du dépaysement à travers ses 40 attractions avec cette année la création 
d'un spectacle Saloon Circus. Il y en a pour tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés. 
N'oubliez pas non plus votre maillot de bain pour les amateurs de glisse. 

Le parc ouvre de 11h00 à 18h00. 

Photo de groupe dès 11h00 pour marquer l’anniversaire des 40 ans de la fédération Jumeaux 
et Plus. A cette occasion les enfants peuvent venir déguisés. 

À 12h30, l’association offre l’apéritif sur le lieu de pique-nique qui vous sera indiqué. 
 

De Rennes par la 4 voies : 
Voie rapide direction Lorient, sortie Plumelin 

Pondigo 56500 Plumelin-Locminé 

  

PIQUE-NIQUE A KINGOLAND (56) – DIMANCHE 16 JUIN 2019 

Bulletin de participation au verso à retourner avant le 6 juin 2019  

mailto:jumeauxetplus35@aliceadsl.fr
http://jumeauxetplus35.free.fr/
http://www.kingoland.com/


Jumeaux et Plus, l'association 35, adhérente à la Fédération « Jumeaux et Plus » reconnue d'utilité publique 

53 Square Charles Dullin – 35200 Rennes – 
Tél 02 99 51 99 71 – jumeauxetplus35@aliceadsl.fr  -  http://jumeauxetplus35.free.fr – 

facebook:Jumeauxetplus35 

NOM .......................................... N° Adhérent .......... Ville : ......................................................  

Téléphone : ................................  

NOM 

(famille adhérente) 

PRENOM Enfant 

de -1 mètre 

gratuit* 

Enfant 

+ 1 m< 10 Ans 

dans l’année 

9 euros 

Enf. et adultes 

>10 ans 

11 euros 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL   …x 9 €= ….. x 11€ = 

*(Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre – toise à l'entrée) 

Si vous souhaitez venir avec d’autres membres de la famille (neveux, grands-parents…) ou amis  nous 
leur appliquerons le tarif CE sachant que le tarif public est de 17,5 euros par adultes : 

NOM 

(famille/amis) 

PRENOM Enfant de -1 mètre 

gratuit 

Enfants et adultes 

14,50 euros 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

TOTAL GENERAL : …………………………..€ 

A régler par chèque au plus tard le 6 juin 2019 à l’ordre de l’Association Jumeaux et Plus 35 et à 
retourner au  
53 Square Charles Dullin 35200 RENNES 
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