ANNIVERSAIRE
AVENTURIERS NATURE
Bulletin d’inscription
Nom:……………………… Prénom de l’enfant : …………………… Né le……./……/……
E-mail : ……………………………………… @………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville : …………………………………………………………………………
Tel. domicile :…………………………………… Tel. portable :………………………………………………
Date souhaitée : ………………………………… Nombre enfants : …………………………… Age : ………
DEROULEMENT & MODALITES :
- Le rendez-vous est fix 13h50 à la Maison de la P che et de la Nature de Levallois.
- Encadrement par un Animateur Nature diplômé de 14h 17h.
- En cas de pluie mise disposition d’une salle pour continuer des animations jeux.
- Fourniture d’un go ter sur place (gâteaux individuels, briques de jus de fruits et bonbons) et un petit cadeau
nature pour l’enfant qui f te son anniversaire.
- Groupe de 15 enfants maximum, présence d’un parent responsable exig , surveillance des enfants sous votre
responsabilit .
TARIF : Forfait pour 12 enfants, règlement la r servation
Forfait : 250 €
Enfant suppl mentaire ( partir de 7 ans) : 15 € (groupe de 15 enfants max.) quant ……..
R glement correspondant par ch que bancaire ou esp ces l’ordre de MPN.
Le signataire de ce document certifie que les enfants de ce groupe sont sous sa responsabilit et aptes participer aux
activit s de cette journ e, et que les responsables l gaux poss dent tous les assurances obligatoires (RC).

CONDITIONS GENERALES :
1. Réservation : Toute réservation téléphonique ou par e-mail donnera lieu à l’inscription
définitive après réception par courrier du présent bon rempli, signé et accompagné du
règlement.
2. Prix : Les prix s’entendent nets, TVA non applicable cf/instruction fiscale 4H-5-98 du
15 septembre 1998. Règlement par chèque ou espèces.
3. Frais d’annulation : Toute annulation du fait du client, pour quelque cause que ce soit,
indépendante ou non de sa volonté, entraîne des frais d’annulation selon la date à
laquelle elle intervient : - plus de 30 jours avant la date réservée : aucun frais retenu.
- de 29 à 10 jours avant la date réservée : 50 % du montant total
- moins de de 9 jours avant la date réservée : 100 % du montant total
Toute annulation du fait du client doit être portée à la connaissance de la “Maison de la
Pêche”, par e-mail (infos@maisonpechenature.fr) ou par courrier recommandé avec avis
de réception. Seule la date de réception du recommandé par la “Maison de la Pêche”
pouvant être considéré comme date de référence pour le calcul des frais d’annulation.
4. Problèmes climatiques : En cas de prévision de gros orages et pour des raisons de
sécurité, l’anniversaire pourra être annulé et sera reporté ou remboursé au client.

Fait à Levallois, le ……/……/……
Nom :
Signature :
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é

é
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Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32
Site Web : www.maisonpechenature.fr

DEROULEMENT DE L'ANIMATION :
Partez à l'aventure dans le parc de l'Ile de la Jatte !
Accompagné par un Animateur Nature, les enfants vont devenir de véritables explorateurs.
Ils apprendront à se déplacer dans la nature, observer et identi er les plantes et les animaux qui peuplent le parc de
la Jatte, respecter la nature qui les entoure et durant leur périple, ils découvriront un trésor caché qui renfermera
leur gouter.
A 16h il sera temps de monter la tente des aventuriers où les enfants partageront leur gouter et l'enfant qui fête son
anniversaire découvrira ses cadeaux. Nous fournissons pour le gouter : un petit cake individuel, une brique de jus de
fruit, un sachet de bonbons.Vous êtes libre d'apporter un gâteau avec les bougies et des boissons supplémentaires.
En cas de pluie des activités de jeux en intérieur seront organisées.
Puis, l’après-midi se poursuivra avec l’organisation d’une animation tir à l’arc où, tel Robin des bois et ses amis, les
enfants apprendront à tirer à l’arc avec des arc sécurisés avec ventouses. Un petit concours de tir sera organisé
entre tous les participants de l’anniversaire.
Les enfants pourront également, si ils le souhaitent, s’initier au land-art et réaliser une oeuvre éphémère au sol avec
des matériaux naturels qu’ils auront ramassés.
Déroulement de l’après-midi :
14h00 : accueil des enfants et début de la balade-aventure dans le parc,
15h30 : découverte du coffre au trésor : un petit cake individuel, une brique de jus de fruit et des bonbons
récompenseront les enfants, et pour l'enfant qui fête son anniversaire : un petit cadeau surprise !
16h00 : montage de la tente des aventuriers et gouter,
16h30 : activité tir à l’arc avec l’animateur.
17h00 : Fin de l'activité.

ACCES :
Métro : Station Pont de Levallois, puis
accéder sur l'île par l'escalier du Pont
de Levallois
Bus : Lignes 53/167/175/238/275
station "Pont de Levallois" ou Lignes
163/164 station "Ile de la Jatte" ou à
proximité Lignes 82/174 "Neuilly
Hopital Américain »
Vélib’ : station Pont de Levallois.
Parking « André Citroen » (rue Ernest
Cognacq) : Accès à pieds 5 mn par la
passerelle de l'Ile de la Jatte - 447
places - 2 niveaux - gratuit pendant 30
mn.
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Parking « Ile de la Jatte/rond point
Claude Monet » : Petit parking près du
Petit Poucet - Gratuit le week-end - 30
places - horodateur limité à 2h.

