centre-Nature du Marais poitevin

Sortie à la journée
L’inscription ne sera définitive qu’après réception de cette fiche,
de l’adresse de facturation et du N° de SIRET.

Structure : .............................................................................................................................................................
Adresse: …………………………………………………………………………………… CP et Ville : .................................................
Téléphone fixe : ....................... Téléphone portable (obligatoire pour le jour de la sortie) : …...........................
Courriel : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’enfants par groupe : ..…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’accompagnateurs : ………...……………………………………………………………………………………………….…………….
Date de la visite (indiquer plusieurs propositions) : …………………….……………………………………………….....................
Heure d’arrivée : ………………………………………….. Heure de départ : ………………………………………………………………….
Coordonnées de l’organisme payeur
Nom et adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
N° SIRET (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Une Journée :
Un à deux ateliers d’1h30 à 2h par groupe de 25 enfants maximum
(un le matin et un l’après-midi)

Groupe 1 : ……………….. (Cochez les ateliers choisis)
A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

Nos sens en éveil (3-6 ans)
Modelage du bri (3-6 ans)
Camouflage et mimétisme (3-8 ans)
Balade en barque (3-12 ans)
Qui a laissé cette trace ? (3-12 ans)
Petites bêtes de la prairie (3-12 ans)
Petites bêtes de l’eau (3-12 ans)

Jeu de piste (6-12 ans)
L’arbre (6-12 ans)
Le petit monde de la nuit (6-12 ans)

Bricoles et babioles (8-12 ans)
Migration des oiseaux (8-12 ans)
Initiation au Paddle (8-12 ans)
Un poisson dans l’eau (8-12 ans)

Groupe 2 : ……………….. (Cochez les ateliers choisis)
A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

Nos sens en éveil (3-6 ans)
Modelage du bri (3-6 ans)
Camouflage et mimétisme (3-8 ans)
Balade en barque (3-12 ans)
Qui a laissé cette trace ? (3-12 ans)
Petites bêtes de la prairie (3-12 ans)
Petites bêtes de l’eau (3-12 ans)

Jeu de piste (6-12 ans)
L’arbre (6-12 ans)
Le petit monde de la nuit (6-12 ans)

Bricoles et babioles (8-12 ans)
Migration des oiseaux (8-12 ans)
Initiation au Paddle (8-12 ans)
Un poisson dans l’eau (8-12 ans)

Groupe 3 : ……………….. (Cochez les ateliers choisis)
A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

Nos sens en éveil (3-6 ans)
Modelage du bri (3-6 ans)
Camouflage et mimétisme (3-8 ans)
Balade en barque (3-12 ans)
Qui a laissé cette trace ? (3-12 ans)
Petites bêtes de la prairie (3-12 ans)
Petites bêtes de l’eau (3-12 ans)

Jeu de piste (6-12 ans)
L’arbre (6-12 ans)
Le petit monde de la nuit (6-12 ans)

Bricoles et babioles (8-12 ans)
Migration des oiseaux (8-12 ans)
Initiation au Paddle (8-12 ans)
Un poisson dans l’eau (8-12 ans)

Groupe 4 : ……………….. (Cochez les ateliers choisis)
A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

Nos sens en éveil (3-6 ans)
Modelage du bri (3-6 ans)
Camouflage et mimétisme (3-8 ans)
Balade en barque (3-12 ans)
Qui a laissé cette trace ? (3-12 ans)
Petites bêtes de la prairie (3-12 ans)
Petites bêtes de l’eau (3-12 ans)

Jeu de piste (6-12 ans)
L’arbre (6-12 ans)
Le petit monde de la nuit (6-12 ans)

Bricoles et babioles (8-12 ans)
Migration des oiseaux (8-12 ans)
Initiation au Paddle (8-12 ans)
Un poisson dans l’eau (8-12 ans)

Une journée avec deux ateliers par enfant (3,80€ par atelier par enfant) : …………. X 7,60 € = ……….
Tarifs distincts pour l’activité paddle : 9€ par enfant ou 5€ par enfant pour les ACM du territoire Aunis
Atlantique
Au plaisir de vous accueillir au Centre nature !

