Fiche de réservation : journée à la ferme
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).
Organisation de votre journée
Date : ....................................
Heure d’arrivée : ..................
Heure de départ : .................
Une journée complète comprend 3 activités dont
les soins et la découverte des animaux de la ferme.
Celles-ci durent entre 1h et 1h15. La demi-journée
est au prix de 4€ et la journée complète de 6€.
Nous demandons 0.50€ supplémentaires pour les
ateliers pain et de la ferme à mon assiette.

Informations utiles
Ecole/groupement : ....................................
Adresse : ...................................................
Téléphone : ...............................................
Personne de contact : ................................
Adresse mail et téléphone: .........................

En plus de l’atelier soins aux
animaux, choisissez 1 ou 2 activité(s) :
(1 = demi-journée / 2 = journée complète)













Le p’tit boulanger
Découverte du cheval et du poney
Promenade en chariot
De l’œuf à la poule
Le monde des abeilles
Découverte du potager
L’hiver chez les animaux
La pomme et ses amis
L’atelier «pattes à plumes»
De la ferme à mon assiette
L’âne et sa famille

Classe et âge des enfants : ....................................
Nombre d’élèves : .................................................
Nombre d’accompagnants: ...................................
Pique-nique ou repas chaud: .................................
Si vous désirez pique-niquer, nous vous demanderons
0.50€/enfant pour la salle (nettoyage, chauffage, mise
en place...). Vous pouvez également demander un repas
chaud ; celui-ci est au prix de 5€/enfant.

Prix total de votre journée : 4€ ou 6€ X ........................................... enfants =......................€
Occupation du local pour le pique-nique : 0.50€ X........................... enfants =......................€
Repas chaud : 5€ X...........................................................................enfants =......................€
Splt pour les ateliers pain et/ou ferme à mon assiette : 0.50€ X........enfants =......................€
							
							Prix de votre visite :.............................€
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 :

