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Une journée à la mer pour 1 euro
Les journées à la mer pour 1 euro sont de retour. Inscription les 3, 6, 10 et 13 avril.
Mis en ligne le 25 mars 2019

Documents administratifs et actes officiels

CNI, 1passeport,
naissance, élections, etc.
Une journée à la mer pour
euro 2019
Après les succès des deux dernières éditions,
les élus de Serris relancent l’opération « une journée à la
 EN SAVOIR PLUS
mer pour 1 euro » pour cet été. 1 000 Serrissiens pourront profiter des dix voyages proposés en juillet
et en août pour un euro, transport et pique-nique compris !
 Mercredi

10 juillet : Étretat

 Mercredi

17 juillet : Le Touquet-Paris-Plage

Famille et éducation

 Dimanche

21 juillet : Deauville

 Dimanche

28 juillet : Cabourg

 Mercredi

31 juillet : Le Tréport*

 Dimanche
 Mercredi

4 août : Étretat

7 août : Le Touquet-Paris-Plage

 Dimanche

11 août : Veules-les-Roses

 Dimanche

18 août : Cabourg

 Dimanche

25 août : Deauville

Transport en bus grand tourisme et panier pique-nique compris.
Départs depuis le poste de Police Municipale à 6 h 30 et de l’Hôtel de Ville à 6 h 45. Heure de retour
prévue à Serris : 21 h 30 (selon trafic).
* Mercredi 31 juillet au Treport : 16 places disponibles pour des jeunes (11-17 ans) encadrés par le pôle
Jeunesse et Sport.

Inscriptions :
.

 mercredi
 samedi

6 avril, de 9 h 00 à 12 h 00

 mercredi
 samedi

3 avril de 9 h 00 à 12 h 00
10 avril, de 9 h 00 à 12 h 00

13 avril, de 9 h 00 à 12 h 00.

Se munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, d’un livret de famille si nécessaire et d’1 €
par participant. Inscription pour 1 seul voyage par personne.
Réservé aux Serrissiens

.

