La ferme de woimbey
Les Animations Éducatives
Saison 2016

1/ Réservation

par téléphone

Auprès de Sandrine

06 70 43 01 23

Date convenue avec Sandrine

2/ Confirmation de Réservation
Retourner ce document complété par La Poste,, email ou fax

Nom et adresse de l’école ou

LA FERME DE WOIMBEY
CHEMIN DES VIGNERONS

55300 WOIMBEY
fermedewoimbey@orange.fr
FAX 03 29 90 14 34

Gratuité d’un accompagnateur pour
4 enfants en maternelle, 8 en primaire.

Tel. :

Adulte supplémentaire, 6 €

Personne à contacter :

Règlement par chèque 
espèces 

Email

ou mandat administratif 

Niveau scolaire
ou âge des enfants
ou profil du groupe

En cas d’annulation, nous prévenir le plus
tôt possible.
Si l’information ne nous parvenait pas 2
jours pleins avant la date convenue,

Nombre
d’accompagnateurs

sauf cas de force majeure à justifier,
une participation de 2€ par personne inscrite
(total

enfants

et

adultes)

vous

serait

facturée.

Les enfants restent encadrés par les
adultes de leur groupe.
L’équipe de Woimbey, dans sa mission
d’animation, ne peut prendre en charge la
surveillance des enfants.

Nombre de personnes
à mobilité réduite :

Trouble que vous jugez positif de signaler
(phobie,

AVS (gratuité) :

Nous composerons votre programme selon l’âge des enfants, les activités souhaitées

Heure d’arrivée

Ferme et Volière
Jeu de Piste dans le Verger
Robinson, le hérisson
Cris des Animaux
Aire de Jeux
Spectacle d’eau

Ferme

La Vie des abeilles

Jeu de Piste

Les Animaux de nos forêts

Beurre

L’École d’autrefois

Jus de Pomme

La Forge

Cordes

Canotage

Graines et Semis

Spectacle d’eau

Soin aux animaux pour tous, de septembre à avril

Accueil à partir de 10h,
Fin des Activités
Coupure repas
Quatre

Date, signature et cachet

Selon les activités, 5 possibles pour l’amplitude
l’
de 10h à 16h30
Activités souhaitées,, par ordre de préférence :
1-

4-

2-

5-

3Activités à éviter pour nous
1-

2 -

Ferme d’Animation Éducative de Woimbey
chemin des Vignerons 55300 WOIMBEY
www.lafermedewoimbey.com
siret

