
                                                                                                                             

L’Association La Charlemagne des communes de BEAUMENIL-CHAMP LE DUC-FIMENIL 
vous propose une sortie thermale 

Le vendredi 16 OCTOBRE 2015 en soirée à  Amnéville-les-Thermes (Moselle), 

au cœur d’une forêt de 600 hectares, où se trouve THERMAPOLIS, véritable Centre de Remise en forme, né de la volonté de rendre 

l’utilisation de l’eau thermale accessible à tous, THERMAPOLIS vous permet de bénéficier des bienfaits de l’eau thermale grâce à ses 

différents bassins intérieurs et extérieurs.  

Comme dans une cité lacustre, chacun peut évoluer au gré du bassin intérieur à 35°C... 
Chacun peut se prélasser dans des couchettes et sièges bouillonnants, ou récupérer vitalité et tonus au contact des spas, geysers et cols de 

cygnes. Une rivière lente mène encore vers le bassin extérieur, dont les 35°C sont très appréciés en plein cœur de l'hiver.  

Pendant 2 heures vous pourrez bénéficier de différentes activités de bassins en appréciant la température de l’eau à 35° même au 

cœur de l’hiver. 

Nous vous conseillons des séances de 10 minutes par activité : buses de massage, cols de cygne, couchettes et sièges bouillonnants, 

geysers, spas debout, trombes, lits anatomiques hydromassants, + une rivières intérieure (animée par un léger courant de 5km/h) qui vous 

conduit vers le bassin extérieur et ses multiples activités dont la rivière rapide qui est ouvert hiver comme été.  

Programme :  

- 17h15 le vendredi 16 OCTOBRE 2015 (devant le terrain « moto-cross » en Zone Artisanale près du magasin 

AFFUTAGE SERVICE à CHAMP LE DUC)         

-  17h30 Départ en Bus (Cars MARCOT 53 places)  

-  Arrivée à 20h00 à Thermapolis La Cité de l’Eau –  

-  2h d’activités en bassins – rassemblement pour le retour vers 22h30 – Arrivée à Champ le Duc vers 1h00 du matin.                                                                                                                        

Tarif :    Adhérents :25€00 par personne – Non-Adhérents : 27€00                                                                                           

 Repas froid et boisson à emporter sur place. 

 

Tenue obligatoire dans les bassins : maillot de bain pour les femmes et slip de bain ou boxer en nylon pour les hommes 

 

 Réservation à envoyer ou à remettre à :                                                                                                                         

 Mme Monique BROUILLER dt 4 zone artisanale 88600 CHAMP LE DUC tél 03 29 50 59 75 

 Mme Marie-France PERRY dt 23 lotissement Vrairoses 88600 CHAMP LE DUC tél 03 29 50 56 17                   

 Mr  Philippe DIVOUX dt  6 rue La Goutte 88600 BEAUMENIL tél 03 29 50 17 31  

 Mr Denis WEIGEL dt  10 route de Laval 88600 CHAMP LE DUC tél 03 29 52 43 97                                                                

 Mr Alain DEVIRAS dt Rond Champ 88600 BEAUMENIL tél 03 29 50 57 87   

 
COUPON de RESERVATION à découper et à retourner avant le lundi 28 SEPTEMBRE 2015......................................................... 
Le nombre de places étant limité à 53 personnes pour un bus, les premières inscriptions accompagnées du règlement seront prises en 
considération.  

 

Mme, Mr, Melle,  _______________________ 

Adresse                 ______________________________________  

Téléphone             _______________________ 

Nbre de personnes adhérentes         ______   x 25 € : ______ 

Nbre de personnes non-adhérentes ______   x 27 € : ______ 

Règlement par chèque........................... : montant total _____  € 


