
 

                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
 
 

Bordeaux, le 20 mai 2021 

 

ESCAPADES REGIONALES 
 

 

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine vous propose en partenariat avec 3 B VOYAGES trois 

excursions en région : 

 

ARCACHON SUR L’EAU 

5 juin 2021   

10h00 – arrivée au pied de la Dune du Pilat / Pyla 

Rendez-vous parking du Pilat 

Il est impossible de venir sur le bassin, sans gravir la plus grande Dune d'Europe ! 

Après avoir effectuée l'ascension, vous profiterez d'une magnifique vue sur le banc 

d'Arguin, le bassin d'Arcachon et l'immense forêt de pin de Landes. Contraste de couleurs 

et embruns iodés combleront vos sens. 

 12h00 - transfert en voiture sur le bassin d'Arcachon. 

 13h00 – marché d'Arcachon - dégustation d'huitres - Oyster Bar - panier pique-nique plage 

d'Arcachon 

 15h00 -17h00 « LE TOUR DE L'ILE AUX OISEAUX » - Union des Bateliers Arcachonnais ~ 

2h de balade commentée 

Destination : Le coeur du Bassin, univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses 

espèces d'oiseaux. 

Entre ciel et mer, admirez l'Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées, silhouettes 

emblématiques qui veillent aujourd'hui sur un environnement unique. Sillonnez les 100 

hectares des parcs à huîtres, au fil de l'eau longez les minuscules hameaux ostréicoles de la 

presqu'Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l'Herbe, la Vigne... 

Terminez votre balade par le front de mer arcachonnais et ses villas anciennes, témoins du 

passé prestigieux de la station. Le Grand Tour de l'Ile aux Oiseaux est aujourd'hui 

l'incontournable circuit pour découvrir le Bassin d'Arcachon. 

 

 

Places disponibles : 24 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

PAYS BASQUE 

12 juin 2021 

 

Arrivée à 9 H 45 - parking pour se garer en face du lycée Maurice Ravel rue du professeur 

Georges Maranon 

Rendez vous à 10 H place Louis XIV 

Programme de la journée : 

Rallye culturel jeu de piste "game of code" - découverte du patrimoine luzien de manière 

ludique et tentez de percer le mystère de Saint Jean de Luz ! 

Fin 12 H 15 

panier repas à retirer et manger sur la place Louis XIV ou plage : 

entrée :  épicerie kintoa (charcuterie basque, tomate cerise bio et fromge feta du pays 

basque) 

plat de résistance : empagnadas boeuf et poulet avec sa sauce + ceviche de dorade et 

crevettes 

dessert : tarta de queso sorte de cheese cake 

13 H 45 : parking 

Départ pour SARE, petit village pour une ballade en forêt de 2 H 

début ballade : 14 h 30 - 7 km sur une boucle "d'une grotte l'autre" - dénivelé faible, difficulté 

facile 

Fin ballade : 16 H 45 

 

 

Places disponibles : 24 

 

JOURNEE BRUGES/BARAIL – Réserve Naturelle 

Samedi 26 juin – 10h 17h 

 

BRUGES : aux portes de l’agglomération bordelaise, la réserve naturelle des Marais 

de Bruges présente sur 262 hectares une diversité de biotopes synonyme de grande 

richesse écologique. Elle représente une relique des anciens « grands marais de 

Bordeaux » qui s’étendaient, jadis, sur plus d’un millier d’hectares.  

Située au nord de Bordeaux, cet espace de 156 hectares inauguré en octobre 2018 

regroupe désormais le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones humides 

environnantes. 

BARAIL : mais qu’est-ce qu’un barail ? C’est un paysage cultivé de prairies humides 

bocagères.  

Avec près de 160 hectares, la réserve écologique des barails représente désormais le 

plus grand espace vert de la ville de Bordeaux. Un espace qui fait l’objet depuis plus 

de dix ans d’une gestion écologique et qui entend bien démontrer que conservation 

de la nature et activités humaines ne sont pas incompatibles. 

Le parc propose à voir de belles collections végétales : la roseraie, avec plus de 500 

variétés de roses, la pivoineraie et la collection de vigne composée de 96 cépages de  

vignes sauvages du monde entier. 

Le torrent, véritable reconstitution d’un paysage pyrénéen, ainsi que les jardins des 

villes jumelles, viennent compléter cette partie de la réserve.  

 

Places disponibles : 20 

 



 

                                                                                                                    

 

 

 

TARIF 

 

 La SRIAS participe en fonction de votre quotient familial. 

 

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal du dernier avis d’imposition 

                                     (15 x le nombre de personne au foyer*) 

 

* mentionnées sur l’avis par des lettres et chiffres sur la deuxième page 

 

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1  

> ajouter 1 si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis d’imposition) 

> ajouter 1 si enfant ou adulte en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis 

d’imposition) 

 

tarif ARCACHON 90 €  

   

quotient familial réduction 
à payer 

par pers 

< 230 80 % 18 € 

231 à 310 72 % 25 € 

311 à 390 64 % 32 € 

391 à 460 57 % 39 € 

461 à 540 49 % 46 € 

541 à 610 42 % 52 € 

611 à 690 36 % 58 € 

691 à 770 29 % 64 € 

771 à 840 23 % 69 € 

841 à 920 16 % 76 € 

> 920 10 % 81 € 

 

tarif PAYS BASQUE 95 €  

   

quotient familial réduction 
à payer 

par pers 

< 230 80 % 19 € 

231 à 310 72 % 27 € 

311 à 390 64 % 34 € 

391 à 460 57 % 41 € 

461 à 540 49 % 48 € 

541 à 610 42 % 55 € 

611 à 690 36 % 61 € 

691 à 770 29 % 67 € 

771 à 840 23 % 73 € 

841 à 920 16 % 80 € 

> 920 10 % 86 € 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

tarif BRUGES 55 €  

   

quotient familial réduction 
à payer 

par pers 

< 230 80 % 11 € 

231 à 310 72 % 15 € 

311 à 390 64 % 20 € 

391 à 460 57 % 24 € 

461 à 540 49 % 28 € 

541 à 610 42 % 32 € 

611 à 690 36 % 35 € 

691 à 770 29 % 39 € 

771 à 840 23 % 42 € 

841 à 920 16 % 46 € 

> 920 10 % 50 € 

 

 

INSCRIPTION 

 

> remplir le bulletin d’inscription joint et l’envoyer accompagné des justificatifs et du 

règlement, par courrier exclusivement, à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 

BORDEAUX. 

Toute inscription par téléphone ou mail ne sera pas prise en compte. 

 

> mail d’accusé réception à réception de mon dossier par la SRIAS. 

 

> mail de confirmation de participation ou de refus lorsque le groupe est constitué. 

En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera 

effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine 

Yolaine ROUAULT, Présidente , yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr , 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00 

Stéphane PAILLET, Vice-Président, stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr,  05 57  95 03 00 

Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97 

 

 

mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


 

                                                                                                                    

 

 

 

ESCAPADES REGIONALES 
 

Bulletin d’inscription  

 

à retourner exclusivement par courrier à 

SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX  

 

Ministère d’appartenance : ………………………………………………………………………………… 

 

Département : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Catégorie professionnelle (entourez) :   A  B  C 

 

Mail professionnel : ………………………………………………………………………………………… 

 

Mail personnel : …………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de portable : ……………………………………………………………………………………… 

 

Participants :  

Réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge 

 

Nom :     Prénom :    Date de naissance : 

 

Nom :     Prénom:   Date de naissance : 

 

Nom :     Prénom :    Date de naissance : 

 

Nom :     Prénom:   Date de naissance : 

 

Nom :     Prénom :    Date de naissance : 

 

Nom :     Prénom:   Date de naissance : 

 

 

Journée.s souhaitée.s : (cochez) 

> Possibilité de choisir plusieurs journées en fonction des disponibilités, préciser préférence. 

 

 

ARCACHON   

PAYS BASQUE   

BRUGES   

 

 

Documents à joindre obligatoirement : 

> copie du dernier bulletin de salaire ou pension retraite ; 

> copie du dernier avis d’imposition ; 

> règlement par chèque bancaire à l’ordre de 3 B VOYAGES (seul mode de règlement accepté par 

le prestataire – 1 chèque par sortie) 

 


