Fiche de réservation : Formule 4 saisons
Madame, Monsieur,
Pour votre demande de réservation, pourriez-vous compléter la fiche signalétique ci-dessous et nous la retourner ? Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 056/48.59.39 soit par
mail (scolaire@ferme-urbaine.be).
La formule 4 saisons comprend une visite par saison, qui se déroule soit en journée complète pour 22€ par
enfant soit en demi-journée pour 16€ par enfant. Le programme est détaillé ci-dessous. Chaque journée
est organisée avec un soin et une ou deux activités. Merci de choisir une des deux activités proposées si
vous choisissez les demi-journées.

Programme des activités proposées :
Eté : (juin - septembre - octobre) : date ..................
La pomme et ses amis et/ou découverte du potager
+ soins aux animaux
Automne : (octobre - novembre - décembre) : date ..................
De la ferme à mon assiette et/ou équitation ou chariot
+ soins aux animaux
Hiver (décembre - janvier - février) : date ..................
L’hiver chez les animaux et/ou Le pt’it boulanger
+ soins aux animaux

Printemps : (mars - avril - mai) : date ..................
De l’oeuf à la poule et/ou le monde des abeilles
+ soins aux animaux

Contact :

Organisation de vos journées :

Coordonnées de l’école :
..............................................
..............................................
..............................................

Classe + âge : .................................................
Nombre d’élèves : ........................................
Nombre d’accompagnants : ...................

Personne de contact + téléphone :
.......................................................................

Arrivée : .........................
Repas : ...........................
Départ : .........................

Attention ! Le prix couvre uniquement la participation aux ateliers de la ferme ; les assurances et autres frais sont à charge de
l’école ou du groupement. En dehors des animations, les enfants sont sous l’entière responsabilité des accompagnateurs, qui
doivent également les encadrer activement et participer aux activités. Par cette fiche, l’école autorise l’ASBL La Prairie à utiliser les
éventuelles photos (sur lesquelles les élèves figurent) faites dans le cadre de la visite pour illustrer les publications de la ferme et
son site internet.

Signature :

