
Bon de réservation Ecoles 2019 - 2020 

 
Nom et adresse de l’établissement : .................................................................. 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

 
Téléphone : ........................................................................................................ 

 
Nom de l’enseignant : ........................................................................................ 

 
Nombre d’enfants : ............................................................................................. 

 
Niveau de classe : .............................................................................................. 

 
Date choisie par téléphone : ............................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Atelier à thématique 180 € par classe 

Matin Après-midi 

Journée complète 340 € par classe 

Classe à la semaine 1300 € par classe 

Intitulé du ou des ateliers : 
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Nom et adresse de l’établissement : .................................................................. 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

 
Téléphone : ........................................................................................................ 

 
Nom de l’enseignant : ........................................................................................ 

 
Nombre d’enfants : ............................................................................................. 

 
Niveau de classe : .............................................................................................. 

 
Date choisie par téléphone : ............................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Atelier à thématique 180 € par classe 

Matin Après-midi 

Journée complète 340 € par classe 

Classe à la semaine 1300 € par classe 

Intitulé du ou des ateliers : 

Autour des céréales 

Du lait aux produits laitiers 

Du poil au fil de laine 

Découverte sensorielle 

Les mystères de la reproduction 

Autres 

Fabrication du jus de pomme 

Jardiner bio en ville 

Les plantes aromatiques 

Auprès de mon arbre 

Les oiseaux sauvages et domestiques 

La vie des abeilles 
Land Art 

Sculpture animalière 

Mon herbier : empreintes végétales 

L’art du jardin / Paysagisme 

Les insectes auxiliaires du potager 

Le Goût et les saveurs 
Le recyclage à la ferme 
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Mon herbier : empreintes végétales 

L’art du jardin / Paysagisme 
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Le Goût et les saveurs 
Le recyclage à la ferme 

 
Pour les déplacements de la ferme dans votre école. Devis sur demande. 

 
Pique nique sur place 

 
Pour les déplacements de la ferme dans votre école. Devis sur demande. 

 
Pique nique sur place 

 



oui 
non oui non 

Paiement par chèque libellé à bergeries en ville, espèces ou par bon administratif. Merci de 

nous retourner ce bon et la totalité de votre réglement. Ce chèque ne sera encaissé qu’après 

votre venue mais il valide votre réservation. En cas d’annulation à moins de 4 semaines de 

votre visite, les ateliers et visites ne seront pas remboursés. 

Paiement par chèque libellé à bergeries en ville, espèces ou par bon administratif. Merci de 

nous retourner ce bon et la totalité de votre réglement. Ce chèque ne sera encaissé qu’après 

votre venue mais il valide votre réservation. En cas d’annulation à moins de 4 semaines de 

votre visite, les ateliers et visites ne seront pas remboursés. 


