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Département des ARDENNES

Arrondissement de VOUZIERS
Communauté de Communes de I'Argonne
Ardennaise

2020179

Paraphe : l3S

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COIVIMUNAUTAIRE

Délibération n"D82020/39

Nombres de membres

Ayant pouvoir de vote : Mmes ANDREY Danielle, DION Valentine, LAMPSON N adège, PAYEN Françoise

et Mrs CANIVENQ Roland, COLSON Pascal, DAUPHY Bruno, DE POUILLY Jean, DEMISSY Pierre,

FLEURY Vincenl, GODART Olivier, LAURENT CHAUVET Pierre, LORFEUVRE Gérald, l\ilElS lVlichel,

NANJI Léopold-Désiré, RICHELET Jean Pol, SALEZ René, SINGLIT Benoit, THIERION Vincent, VALET

Bruno.

Ayant donné pourvoir de vote : [/. DUGARD Yann ayanl donné pouvoir de vote à Mme PAYEN FranÇoise,

M. DANNEAUX Dominique ayant donné pouvoir de vote à M. DEMISSY Pierre, M. IVIANCEAUX Christophe

ayant donné pouvoir de vote à I\,4. SINGLIT Benoil, M. POTRON Pierre ayant donné pouvoir de vote à M.

THIEBION Vincent.

OBJET: TARIFS 2021 DE LA BILLEfiERIE DU PARC ARGONNE DECOUVERTE

Vu les statuts de la ?CZA notamment I'article . Actlons de développement touristique " - Création, gestion,

animation et promotion du pôle nature dont le Parc Argonne Découverte / Nocturnia " ;

Vu la délibération n"D82019/5'l du Bureau du 1111212019 fixant les tarifs de la billetterie du Parc Argonne

Découverte pour 2019 ;

vu la délibération DC2o2o/55 du 09/09/20 confiant délégation au Bureau pour fixer les tarifs de la billetterie

du Parc Argonne Découverte ;

Après en avoir délibéré, le Bureau
- ABROGE les délibérations antérieures relatives aux tarits de la billetterie du Parc Argonne Découverte et à

sa poiilique commerciale,
- ADOPTE les tarifs 2021 de la billetterie du Parc Argonne Découverte tels que ligurant en annexe de la
présente délibération,
- DETERMINE que ces tarifs seront applicables à toute réservation dès lors qu'elle concernera I'année 2021 ,

et AUTORISE le Président à signer les contrats de réservation sur cette base,

- DETEBMINE que les tarifs réduits suivants pour les scolaires venant à une période " basse " ;c'esl-à-dire

tous les mois sauf mai/iuin/iuillet, seront appliqués :7 € par enfant jusqu'à 1'l ans et9 € àpartirde 12 ans,

certifié exécutoire, compte tenu de ia transmission en §ous Préfecture v ? 4 [II1/, 2020

et de sa publication ou notification le 2 4 ti0\/, 2020

Le dix-huit novembre deux mille vingt, à '18h30, le

Bureau Communauiaire, dûment convoqué, se
réunit à Vouziers, sous la présidence de lVl. Benoit

SINGLIT
Date de la convocation : 1011112020

M. DE POUILLY est élu secrétaire de séance.
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- DELEGUE au Président la définition de la politique commerciale du Parc Argonne Découverte dans un

soucr de souplesse et réactivité
- DELEGUE au Président la détermination de tarifs prélérentiels pour tenir compte, par exemple, d'une offre
amoindrie ou de contraintes techniques.
- CHARGE le Président de signer tous les actes à intervenir.

Le

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous Préfecture le
et de sa publication ou notification le 2 tt tl0v. 2S?!

SINGLIT



Annexe à la délibération DB2020139

TARIFS D'ENTREE 2020 : Entrée payante pour l'accès à l'ensemble du site

Tarif Plein

Tarif Plein Adulte (à partir de 12 ans) 74€

Tarif Plein Enfant (3-11 ans) 10€

Tarif Réduit

Tarif Réduit Adulte (dès 12 ans)

Tarif Réduit Enfant (3-11ans) 9€

Liste des réductions

Groupe (à partir de 12 personnes),

Senior : à partir de 60 ans (sur présentation d'un justificatif),

Etudlant post-bac (sur présentation d'un justificati0.

Personne en situation de handicâp (sur présentation d'un justificatif),

Chômeur et RMlste (sur présentation d'un justificatif),

Famille (à partir de 3 enfants de 3-11. ans accompagnés d'1à 2 adultes),

Détenteur d'un coupon promotionnel,

lnvité d'un détenteur d'un Pass Annuel en cours de validité,

Détenteur d'un Pass Education (sur présentation d'un justificatif)

Gratuité

Enfant de moins de 3 ans,

Personnel de la 2C2A,

Ensei8nant en pré-visite pour préparer sa venue en groupe,

Responsable de centre de loisirs en pré-visite pour préparer sa venue en groupe,

Responsable de comité d'entreprise en pré-vislte pour préparer sa venue en groupe,

Professionnel du tourisme (sur présentation d'un justificatif),

Journâliste (sur présentation d'un justificatif),

Soigneur animalier détenteur de la carte AFDPZ ou sur présentation de la fiche de paye,

Chauffeur de Bus accompagnant un groupe en visite,

Accompagnateur d'établlssement scolaire ou de centre de loisirs : -Maternelle

(< 6 ans) : 2 adultes gratuits quel que soit le nombre d'élèves ou un adulte gratuit par tranche entamée de 6

enfants, -Primaire et

plus (> 6 ans) : 2 adultes gratuits quel que soit le nombre d'élèves ou un adulte gratuit pâr tranche entamée

de L0 enfants.

Accompagnateur d'établissement spécialisé ou d'une personne handicapée dépendante (sur présentation

de la Carte d'lnvalidité ou CMI lnvalidlté - Mention Besoin d'Accompagnement et/ou Cécité)

Détenteur d'un billet de faveur, Détenteur d'un Pass Annuel,

Certifié exécutoire, compte tenu de sa tra-nsmission en Sous Préfecture le
et de sa publication ou notification le 2 4 t{0Y, 2020

2 4 t{ov, 2020

t2€



Tarif Pass Annuel (valable 1an à compter de la date d'achat)

à la journée
x 2,5 le tarif

Pass Ad u lte 3s €

Pass Enfant (3-L1 ans) 2s €

Pass Adulte Handicapé - Tarif réduit

Pass Enfant Handicapé - Tarif réduit 22€

Pass Meute (2 adultes et 3 enfants) 120 €

Pass Super Meute (2 adultes et 4 à 6 enfants) 170 €

Tarif Animalier d'un Jour

70 € par Adulte

OU

120 € pour 1 Adulte + 1 Enfant

comprenant l'entrée au parc pour le

reste de la journée

Ta rif Anniversaire Enfa nt

Sur Réservation
Tous les Jours d'Ouverture du Parc

A partir de 3 ans :

rencontre avec les animaux de la basse-cour

A partir de 5 ans :

possibilité de porter un petit rapace sur le gant

Tarif Réd uit pour Tous

Animation Chasse au Trésor

5ur Réservation
Tous les Jours d'Ouverture du Parc

Lh d'activités : jeu de piste sur le parc - contact avec certains
animaux

Les enfants sont sous la responsabilité de l'adulte qui les

accompagne et se doivent de respecter les consignes de
l'Animateur. ll se réserve le droit de mettre fin à l'activité en cas de
mauvais comportement.

Entrée au parc valable toute la journée

L'heure du début de l'activité est fixée avec les parents

Activité proposée aux enfants de 6 à 11 ans

Pour un Broupe de 5 à 12 enfants

Tarif Réduit pour Tous
+ 15 € par Groupe

Trésor à apporter par la famille

OU

15 € par Enfant
Trésor fourni par le PAD

(ballons, stylos, gobelets)

Non cumulable avec d'autres offres

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous Préfecture le
et de sa publication ou notification le 2 tl tl[V. 2020

2 { tl0v. 2020

30€

Activité programmée du ler avril au 31 août, sur réservation le

week-end et jours fériés.

De 8h30 à 12h30

Activité réservée aux Adultes, à partir de 14 ans, ou pour 1

Enfant de 7 à 13 ans accompagné d'1 Adulte.

Une attestation d'assurance des participants sera exigée.



Tarif Animation

Formation / Animation Extérieure 60 € / heu re

Frais de déplacement Animation (hors territoire 2C2A) 0,50 € / km

Matériel pour Animation Extérieure 2 € par personne

Animation Groupe Enfânt 6 € par enfant

Visite Guidée du Parc pour les familles ou les groupes

personnes maximum par guide)

(2s
50 € par groupe

Animation Naturaliste ou scientifiq ue
95€la%journée

180 € la journée

Visite VIP du parc, rencontre privilégiée avec les animaux 40 € / personne (2 h d'animation)

Tarif Groupe

Groupe constitué ou Billetterie (Entrées valables 1an à compter de la date d'envoi des tickets)

Tarif réduit à partir de 1.2 tickets (adultes et enfants confondus)

10 % de remise à partir de 40 tickets (adultes et enfants confondus)

20 % de remise à partir de 60 tickets (adultes et enfants confondus)

Location de Salle à la % Journée

Salle de Restaurant et la Cuisine 200 €

Salle de Projection et Matériel 250 €

Tarif billetterie en ligne

Bon cadeau personnalisé et envoyé à l'adresse souhaité en option : 2 € par ticket

certifié exécutoire, compte tenu de sa transmis-sion en sous Pràfecture e 2 4 t{0Ï, 2Û2Û

et de sa publication ou notification le 2 + liÛV, 2020


