
Soirée Parc Asterix
Vendredi 3 Septembre 2021
19H00 - 00H00



Bonjour,

L’année 2020 ainsi que ce début d’année 2021, ont été éprouvantes pour tous. Pendant plus 
d’une année, nous avons annulé beaucoup d’activités.
Aujourd’hui, le soleil revient progressivement et avec lui vos activités sociales, c’est pourquoi 
nous sommes heureux de vous proposer cette « Soirée Privative au Parc Astérix ».

Donc, par Toutatis, vous voici au Parc Astérix ! Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas 
que des manèges à sensations fortes. Une multitude d’attractions sont adaptés à tous les âges 
et pour tous.

Et fidèles à l'humour des auteurs de bande dessinée Uderzo et Goscinny, le parc est 
entièrement consacré à l'univers d'Astérix et Obélix. Six univers truffés de clins d'œil 
loufoques se déclinent dans le parc. Vous pourrez  vous laisser porter par la magie gauloise ! 

Découvrez à la lecture de ce document, tous ce qui vous es proposé durant cette soirée… car 
oui, c’est bien l’ensemble du parc qui est ouvert pour vous et rien que pour vous.

Nous vous attendons donc nombreux pour cette rentrée de septembre lors de cette « Soirée 
Privative au Parc Astérix » et vous donnons également rendez-vous par la suite à la Fête de la 
CMCAS, le samedi 18 septembre 2021, ainsi qu’au FESTIF’HANDicap, le dimanche 25 
septembre 2021.



Déroulé de votre soirée
À partir de 19H accès des bénéficiaires de la CMCAS au parc

19H Début de la soirée privatisée « CMCAS SEINE SAINT-DENIS » :
- Accès aux 41 attractions du Parc Astérix

20H00/21H30 Représentation du spectacle Gaulois vs Romains – Le Match

20H à 23H 3 points Rencontres avec les personnages en alternance***

MINUIT Fermeture de l’accès aux files d’attente des attractions*

*Hors attractions suivantes : Menhir Express, Romus et Rapidus, Espions de César, Croisière d’Epidemais pour lesquelles
l’heure de fermeture dépendra de la luminosité
***Horaires de chaque point à définir ultérieurement



Attractions à sensations :
OzIris

La Trace du Hourra

Goudurix

Tonnerre de Zeus

Le Cheval de Troie

L’Hydre de Lerne

Les Chaises Volantes

La Galère

Les Chaudrons

Menhir Express

DiscObélix



Attractions famille :
Attention Menhir ! L’attraction 4D

Pégase Express 

Le Grand Carrousel

La Petite Tempête

La Nationale 7

Les Espions de César

Les chevaux du Roy

La Croisière D’Epidemais

SOS Numérobis

Le Vol d’Icare

Le Défi De César

Romus et Rapidus

Le Grand splatch

L’Oxygénarium



Attractions pour les petits :
Les Petites Chaises Volantes

Les Petits Drakkars

Le Mini Carrousel

La Rivière D’Elis

Les Petits Chars Tamponneurs

Le Petit Train

L’Escadrille des As

Etamine

Hydrolix

Lavomatix

Enigmatix

Aérodynamix



Spectacles et animations :

Gaulois Vs Romains : Le match*
• 1 représentation à 20h00

• 1 représentation à 21h30

Rencontre avec les personnages
20H00 à 23H00**
3 points de rencontres
*Le Parc Astérix se garde le droit d’adapter le programme en fonction des dispositions sanitaires en vigueur le jour de l’événement. 
**Horaires et lieux à définir ultérieurement



Tous les Détails et infos de l'activité :
Date : Vendredi 03 septembre 2021
Horaires : De 19h00 à 00h00
Participants : Ouvert à tous les bénéficiaires de la CMCAS de Seine Saint Denis 
Tarif : Tarif unique de 5,00 €uros par participant (gratuit pour les moins de 3 ans) 
Parking : Parking du Parc Astérix, GRATUIT (habituellement 15 €uros par véhicule) 
Inscription : Remplir le bulletin d’inscription et le transmettre à :
Cmcas-621.activites@asmeg.org  ou à votre SLVie
Règlement : Vous devez transmettre votre règlement au moment de votre inscription 
par chèque à l’ordre de la CMCAS de Seine Saint Denis
Date de clôture des inscriptions : Mardi 10 août 2021

Annulation et remboursement :

- Si c’est une annulation de la CMCAS, remboursement intégral
- Si c’est une annulation de votre part :

10 jours avant la date de l’activité : remboursement intégral sous réserve 
d’un écrit.

De 9 jours à la date de l’activité, aucun remboursement, sauf sur 
justificatif : certificat médical, certificat d’hospitalisation ou certificat de décès 
et sous réserve de transmettre ce justificatif 10 jours après la date de l’activité, 
sois au plus tard le lundi 13 septembre 2021 à la CMCAS de Seine Saint Denis.

mailto:Cmcas-621.activites@asmeg.org


CONSIGNES SANITAIRES : (sous réserves)

Le Parc Astérix a repensé toute son organisation, afin de garantir la sécurité de ses visiteurs 
et de ses équipes :

- Distanciation physique de 1m et marquage au sol de 2,50 m dans les files d’attente

- Plan de nettoyage et de désinfection sur l’ensemble du Parc Astérix

- Port du masque obligatoire sur l'ensemble du site à partir de 11 ans

- Port du masque par l'ensemble du personnel

- 900 points de distribution de gel hydroalcoolique sont disponibles un peu partout sur 
l'ensemble du Parc

- Plan du Parc disponible sur l’application mobile en version digitale

L’ensemble des mesures du protocole sanitaire a été développé en conformité avec les 
recommandations des autorités et suivant les annonces gouvernementales à la date du 
mercredi 09 juin 2021. Celles-ci pourront être revues lors de votre venu le vendredi 03 
septembre 2021.

Suite aux annonces du Président de la République, à partir du 21 juillet un Pass Sanitaire ou une preuve d'un test 
négatif de moins de 48h (test antigénique ou PCR) ainsi qu’une pièce d’identité seront exigés à l’entrée du Parc à partir 
de 12 ans.
Toutes les  infos sur  : https://www.parcasterix.fr/actualites/des-mesures-sanitaires-exceptionnelles

https://www.parcasterix.fr/actualites/des-mesures-sanitaires-exceptionnelles


Plan d’accès parc :

http://maps.google.com/maps?daddr=Parc%20Asterix


Bulletin d'inscription :
Télécharger le document en cliquant dessus 

https://seine-saint-denis.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/96/2021/06/Bulletin-dinscription-activites-soiree-parc-asterix.pdf



