Document de réservation pour les groupes - Règlement de fonctionnement
Nombre d’enfant maximum 25
Age de 4 à 12 ans
Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin

Nous vous proposons un accueil adapté, en collaboration avec
vos projets afin de répondre au mieux à vos besoins et attentes. Les activités, la présence
de deux personnes qualifiées, la mise à disposition des lieux, ainsi qu’une zone spécifique
sont réservés.

Demi-journée amicale
Mise à disposition des lieux: accès au jardin, aux zones des plantes et aux zones de
production, à la serre chauffée, aux enclos des animaux, au potager, tables, coin
calme, toilettes… une boisson offerte -7 euros par enfant.

Demi-journée avec atelier
Mise à disposition des lieux (voir ci-dessus), et atelier de sensibilisation préparé et
réalisé par une animatrice nature. Choix des thématiques selon les saisons.
Présence de professionnels de la production de plantes. Une boisson offerte - 9

euros par enfant.
 accompagnateurs gratuits par tranche de 8 enfants, 4 euros par accompagnateur
supplémentaire. Possibilité de pique-nique sur place.
 Horaires: matin: 9h30 -12h
/ après-midi:14h- 16h30
La réservation se fait après réception du document dument rempli, et versement d'harres ou
acceptation du devis que nous vous fournirons. Nous préconisons la signature d'une
convention pour les collectivités en cas de visites régulières .
Si la date n’est pas encore fixée, appelez nous rapidement afin de vous assurer de nos
disponibilités.
En concertation avec vous, nous adapterons nos prestations en fonction de l'âge des enfants
et des groupes accueillis : pour les écoles, nous privilégions la découverte de manière
différente selon les niveaux .Pour les acm, nous abordons différents thèmes à travers des
activités ludiques pour apprendre en s’amusant. Pour les instituts spécialisés, nous mettrons
en avant les projets personnalisés.
Attention, nous ne pouvons pas accueillir les personnes à mobilité réduite pour l’instant.
Nous préparerons les activités et solliciterons la participation des adultes responsables, le
mieux étant de se rencontrer en amont, afin de choisir ensemble la formule la plus adaptée.

Un espace ombragé et sécurisé est réservée aux enfants, en cas d’intempéries les activités
se dérouleront en intérieur, ou seront reportées à une date ultérieure.
Plusieurs temps seront prévus (liste non exhaustive)
 L’accueil : présentation de l’équipe, visite du lieu, explication des règles, du
métier de pépiniériste …
 L’atelier : au choix selon les saisons.
 La découverte des animaux : tour des animaux avec de la nourriture
 Des activités de sensibilisation à l’environnement (arrosage, le potager, le
compost…)
 Et plein d’autres surprises !!
Pour précision : nous ne sommes pas un centre d’accueil d’enfants mais une
exploitation agricole, les enfants que nous accueillons restent sous la responsabilité
des adultes accompagnateurs.
Il est également important de préciser que les enfants seront au contact de terre, d'eau et
des animaux, ils vont courir et vont peut être se salir, alors attention aux vêtements trop
beaux! Mieux vaut adapter la tenue. (Tong fortement déconseillée !)

Pour la réservation, merci de nous fournir les renseignements suivants
Nom de l’organisateur :
Mail :
Téléphone :
Date prévue :
Nombre d’enfants prévu :
Tranche d’âge :
Nombre d’accompagnateurs prévus :
Montant de l'acompte versés :
Devis n° :

□

J’accepte les conditions d’accueil de la pépinière et le règlement de fonctionnement
énoncés ci-dessus.
Signature :

Nous vous recontacterons quelques jours avant l’évènement afin de répondre aux dernières
interrogations, mais nous recommandons de fixer un rendez vous préalable afin de préparer
au mieux l’évènement ensemble.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h (17h en hiver)
terre-davenir.fr
Téléphone Caroline 06 20 34 09 05 ou Laure 06 25 01 34 43
PépinièreTerredAvenir contact @terre-davenir.fr

