BON DE RESERVATION

Année scolaire
2018 / 2019

Tél. : 03 23 23 87 81 // Port. : 06 76 30 25 13 (Robert AMY)
Email: maison_nature@yahoo.fr
Cadre Réservé à NaturAnim’
Lieu :

………………………………………
Animateurs :

…………………/…………………..

ADRESSE
Nom de l’établissement : ………………………………………………
Rue : ……………………………………………………………………
Code postal : __ __ __ __ __
Ville : ……………………………………………………………

L’animation est fixée le
……./……./ 20…
Téléphone de l’établissement : ……../……../……../……../….... Téléphone portable : ……../……../……../……../…...
E MAIL :

………………………………………………………………@…………………………………………………….

Nom des enseignants : ………………………………………………………………………………………………………
Heure de retour à l’établissement scolaire souhaitée: …......h……...
CLASSES

EFFECTIFS

EFFECTIFS

(CP, CE, CM…)

élèves

accompagnateurs

AIDES FINANCIERES
THEMATIQUES CHOISIES
(une par classe)

Coopérative Classe d’eau

Coût d’une journée par classe : tarif forfaitaire de 200€.
Aides financières : Agence de l’eau Seine Normandie : classe d’eau. Aide à hauteur de 600 € par classe (dossier téléchargeable sur notre site)

Recommandations :
Sécurité : les enseignants ont toujours la maitrise et la responsabilité des groupes d’élèves.
Encadrement : un animateur de NaturAnim’ par classe.
Vêtements : les élèves doivent porter une tenue adaptée à une sortie de terrain, c'est-à-dire chaussures
fermées ou bottes, casquette ou vêtements de pluie ET paire de chaussures de rechange.
Matériel : les élèves peuvent prévoir un crayon papier.

Organisation :
Pique-nique : les repas sont à la charge des élèves et de leurs enseignants.
Réservation du car : celui-ci est réservé par la Fédération des chasseurs de l’Aisne, une fois le bon de
réservation complété et renvoyé. Attention, la capacité d’un car est de 57 passagers.
Horaires : départ 9h00 de l’établissement // retour 16h00 maximum à l’établissement.
NaturAnim’ se réserve la possibilité d’annuler la sortie en fonction des conditions météorologiques.
Je reconnais avoir pris connaissance des recommandations données pour toute visite dans le cadre de naturAnim’
Fait à :
Le :

Signature de l’enseignant
et cachet de l’établissement

Renvoyer ce bon une fois les modalités fixées avec le coordinateur à l’adresse suivante :
naturAnim’
1 chemin du pont de la planche 02000 Barenton Bugny
Site : http://www.maisondelanatureetdeloiseau.fr
http://naturagora.fr (rubrique naturanim’)

Autre

