OFFRES ADHERENTS FAMILLES EN MOUVEMENT
Valables avec la carte d'adhérent
Toutes les infos sur le site
Familles en mouvement :
www.famillesenmouvement.fr/
partenariats-et-services/

LE MEILLEUR DE LA CRETE

TOUROPARC
Parc d'attraction et zoo à Romanèche Thorins

Producteur d'huile d'olive dans une
exploitation familiale crétoise. Propose des
produits de qualité : huile d'olive, tapenades,
miels, produits cosmétiques
Philippe Borgel 06.79.85.60.51

16€, tarif unique. Prévente auprès de la fédération (envoi par
mail)
www.touroparc.com

RDC COSMÉTIQUES

8 à 11,50€ Prévente auprès de la fédération (envoi postal)
www.espace-zoologique.com

Réductions de 30 à 50% sur des parfums et
produits cosmétiques femmes, hommes,
enfants de marque.
rosadacosta.etienne@sfr.fr

GO SPORT
Remise immédiate en ligne de 15% (offre non
cumulable avec d’autres promotions),
Demander le code promo auprès de Familles
en mouvement
www.go-sport.com

ZOO DE SAINT MARTIN LA PLAINE

CALICEO STE FOY LES LYON
Forfait 2h valable du lundi au samedi à 14€. Bassins
extérieurs et intérieurs en eau chaude, saunas, hammams,
cours d’aquagym sans réservation.
Prévente auprès de la Fédération (envoi postal).
www.caliceo.com

WONDERBOX
- 12% toute l’année sur toute la gamme.
Des promos ponctuelles à l’approche
d’événements (Noël, fête des mères, stValentin...). Commande sur le site
Familles en mouvement.
www.wonderbox.fr

LE HAMEAU DUBOEUF
Situé à Romanèche Thorins
parc à thème autour de la vigne et du vin, adapté aux
familles, aux enfants et aux amateurs, aux connaisseurs
avertis. Code promo à demander.
www.hameauduvin.com

LES GLACIERS AUX 2 ALPES
5% de remise pendant la période de
vacances scolaires et 10% de remise hors
vacances scolaires.
www.lesglaciers-2alpes.com

GRESSE EN VERCORS
Réductions tarifaires sur les remontées
mécaniques en hiver.
www.gresse-en-vercors.com

MINGAT
Remises accordées sur les véhicules
Utilitaire et Tourisme comprises entre 5 et
15% en fonction de la catégorie du véhicule.
www.mingat.com

CONTACT INFORMATION:
Valérie Gellion : 06.84.60.29.79
v.gellion@famillesenmouvement.fr

VTF L'ESPRIT VACANCES
10% de réduction sur les tarifs.
Club enfants. Les jeudis promo jusqu'à -30%.
Demandez le code promo
www.vtf-vacances.com

VACANCES PASSION
10% de réduction sur les villages passion. Des semaines
promotionnelles à des prix très intéressants.
Demandez le code promo.
www.vacances-passion.org

L'AFOCAL
Agréée pour la formation des cadres de l’animation et des
loisirs. 10% de réduction sur les formations BAFA et BAFD.
www.rhonealpes.afocal.fr

GROUPAMA
Des tarifs préférentiels sur la gamme des assurances
(auto, habitation…), si votre association est affiliée à
Groupama.
www.groupama.fr/web/gra/groupama-rhone-alpes-auvergne

