
La Section Régionale Interministérielle  
d'Action Sociale Grand Est vous propose  

 

Zoo d’Amnéville 
Parcours Luminescence 
Le samedi 18 mars 2023 

11 €* 
par personne 

 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 janvier au 26 février 2023  
inclus sur le site internet de la SRIAS uniquement : ICI 

Pour valider votre inscription, il conviendra d’envoyer dans le 
même temps que votre inscription votre chèque libellé à 
l’ordre de « Zoo d’Amnéville », à : 

 
Zoo d’Amnéville 

Davy LUCION 
1 rue du Moutier 

55800 Vassincourt 
Au plus tard le 27.02.2023 

 
Merci d’indiquer au dos le nom de la personne qui a procédé à 
l’inscription sur le site de la SRIAS. 
 
Pour toute demande de renseignement : 

cras.ca.nancy@gmail.com  

Le nombre de participants est limité à 1000 — Billetterie individuelle qui sera distribuée sur place par les membres de la SRIAS le jour-même. 

Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de billets, les critères de sélection appliqués seront : 
 
            1) Inscription complète dans les délais 
            2) Priorité aux agents n’ayant pas participé à une sortie familiale organisée par la SRIAS en 2022 

            3) Répartition départementale et ministérielle 

            4) Quotient familial 
 
Les personnes retenues et non retenues seront avisées par courrier électronique (au plus tard le  3 mars 2023) et leur chèque détruit si nécessaire 
ou retourné s’il était accompagné d’un timbre. 6 billets maximum par famille 

En cas de forte demande, la SRIAS se donne le droit de clôturer les inscriptions avant terme. 

 

Cette action est réservée aux agents de la fonction publique d’État du Grand Est, 
actifs ou retraités; à leur conjoint et enfants à charge. Gratuite pour les moins de 3 ans, hors restauration. 

Priorité aux agents n’ayant pas participé à une sortie familiale organisée par la SRIAS en 2022. 
Une répartition équilibrée sera faite par département / administration / quotient familial si besoin.  

Accès PMR 
 

 

S’étendant sur 18 hectares, le Zoo d’Amnéville propose aux familles, 
aux couples, aux personnes âgées et tous les autres visiteurs amoureux de la nature et des animaux, 2000 animaux de 240 
espèces venues de tous les continents.  

Le parcours Luminescences est l’occasion de découvrir 6 univers à travers un parcours lumineux et sonore, féérique et inou-
bliable. 

https://www.srias-grandest.fr/formulaires/view.php?id=140107
mailto:cras.ca.nancy@gmail.com

