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L’Amicale a le plaisir de vous proposer une expérience inédite  

SENSAS, l'expérience sensorielle unique au monde - YouTube 

 

Le voyage sensoriel SENSAS est le tout nouveau concept de 

divertissement unique en France. 

Réunis en équipes, vous avez pour objectif de réussir 6 ateliers sensoriels et 3 
SAS. Surmontez les épreuves sensorielles avec une contrainte : vous êtes 
plongés dans le noir le plus complet ! Durant 2 heures, vous explorez la puissance 
de chacun de vos sens, de votre goût à votre toucher, en passant par votre ouïe, 
votre odorat et même aussi votre vue, au sein d’ateliers ludiques et éducatifs. 

http://www.amicale-cacp.com/
mailto:contact@amicale-cacp.com
https://www.youtube.com/watch?v=xqo9Ob6NoUU
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Vous pensez vraiment connaître tous les pouvoirs de vos sens ? 

Tout au long de votre expérience, les espiègles Maîtres des Sens vous 
accompagnent. Ils vont vous faire vivre des instants très forts en émotions, dans 
la joie, la bonne humeur… et la peur ! Ils seront également en charge de vous 
mitrailler de photos, pour que vous ayez un max de souvenirs à ramener à la 
maison. 

Un bonus solidaire 

Lorsque vous venez chez SENSAS, vous faites aussi une bonne action ! Pour 
chacun des défis gagnés, vous recevrez une amulette. Toutes les amulettes 
remportées seront reversées sous forme de dons à notre association partenaire. 
Cette association apporte son soutien à des personnes en situation de handicap. 

Raison de plus pour vous surpasser ! 

 

SENSAS - 40 places – Sans transport 
Réservation par mail à l’adresse : contact@amicale-cacp.com ou par téléphone 

au 06.12.45.84.84 ou à la permanence le jeudi entre 12 h et 14 h 

Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2023 inclus 
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 
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Nom et prénom : ......................................................................................................................................................... 

Service :  .................................................................................................................................................................. 

Téléphone pour vous joindre le jour de la sortie : ................................................................................................... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….………………….. 

SENSAS – 19 mars 2023 (sans transport) 

 

 Créneau 1 – 14h – 16h (20 places) 

 
 Créneau 2 – 16h – 18h (20 places) 

 

Prix amicalistes & ayants droits…………….…………………  15 € 

Prix enfants (7 à 17 ans)…………………………………………10 € 

Prix extérieurs  …………………………………..………………. 26 € 

Prix enfants extérieurs (7 à 17 ans).…………..………………. 22 € 

Nom Prénom des personnes accompagnant :  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Amicalistes 

Nb de places 

 

……..…. X  € 

Soit ………    € 

 

 Total à régler :   

Extérieurs 

Nb de places 

 

……..… X  € 

Soit ………    € 

 

………………. €  

Modes de règlement : 
 Chèque  
 Virement (en indiquant votre nom + Stromae) 
 Espèces  

Merci de transmettre votre règlement : 
En le déposant à la permanence de l’amicale le jeudi midi entre 12h et 14h 

ou dans la boite aux lettres sécurisée située au service courrier  
ou auprès de Séverine NONIRIT (Hôtel d’agglomération) - Laure COSSON (Piscines) – Colette Bulteau (Verger) – Laurence DOUCHET (Oréades) 
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Données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Amicale du personnel de la 
CACP pour gérer les inscriptions aux événements qu’elle organise.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les membres du comité directeur de l’Amicale. Les 
données sont conservées pendant 1 an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter l’Amicale : par mail à contact@amicale-cacp.com ou par téléphone au 06 12 45 84 84.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
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