
Bulletin d’inscription 

Odyssée 2019 

 
Nom:  

Prénom: 

Adresse: 

 

Code postal: 

Ville: 

N° de Tél: 

Nombre de participants : 

 Enfants ( -12 ans ) : 

 Autres : 
 

Besoin de transport :   OUI    NON 

En fonction de nos possibilités. 

 Fauteuil :   Manuel 

    Électrique 

 

 

Bulletin d’inscription et règlement (à 

l’ordre de APF 71) à retourner avant 

le dimanche 27 juillet à : 
 

APF France handicap 

6 place Carnot 

71000 Mâcon 

Centre Eden : 126 Route de l’église à Cuisery 
Coordonnées GPS : 46.560124, 5.001708 

Odyssée  

Centre Eden 

CUISERY 

Samedi 31 août 2019 

 renseignements à :  
 

APF France handicap 

6 place Carnot 

71000 Mâcon 

Tél: 03 85 29 11 60  

Mail: dd.71@apf.asso.fr 



Odyssée à Cuisery 
 

Pour cette nouvelle édition de l’Odys-
sée, nous vous proposons de  nous 
retrouver dans le village de Cuisery, 
pour partager une journée à la fois : 

 nature avec la découverte du 
Centre Eden le matin (parcours en 
équipe), 

 et ludique l’après-midi, avec diffé-
rentes animations proposées (Voir 
programme ci-contre). 

 

Programme de l’Odyssée : 
  

Accueil à partir de 10h00 
Au Centre Eden 

126 rue de l’église 
à Cuisery  

 
A partir de 10h30 

Parcours Natur’ Cache   
 À la découverte du Centre Eden 

   
12h30 Rendez-vous à la salle Maison 

du Temps Libre à Cuisery   
Verre de l’amitié 

Buffet froid estival 
  

Après-midi  
Basket fauteuil 

Balade en Joëlette 
Pétanque 

Tir carabine laser 
 

Fin de rencontre prévue vers 16h30. 

 
 Participation demandée :  

 

 10 € par personne 
 5 € pour les enfants ( - 12 ans ) 
 

 Si besoin de transport DD71 :  
 5€ en supplément 

 

à envoyer avec le bulletin  
d’inscription ci-joint. 

Balade en joëlette Centre Eden et son planétarium 

Cabinet de curiosités 

Véritable destination nature, le Centre 
Eden présente les richesses naturelles 
et les paysages de Bourgogne à travers 
5 salles thématiques (eau, air, terre, 
maquette, indices) faisant appel à tous 
nos sens.  

Présentation des espèces naturelles et 
animales de la région, aquariums, aqua
-terrariums, bornes interactives... 

Nous pourrons également visiter le Ca-
binet de Curiosités, guidés par des ta-
blettes tactiles. 

 A l'extérieur, nous découvrirons un 
parc de 2 hectares, avec un potager  où 
l’accent est mis sur la culture biolo-
gique.  

Le Centre Eden dispose également d'un 

planétarium avec des animations, qui 

nous ferons côtoyer les étoiles.  


