lassomieuxvivreaveceux@outlook.fr
pour les réservations et renseignements :
Martine : 06 83 30 45 27
Isabelle : 06 25 90 56 38
Virginie : 06 65 09 29 56

APRES MIDI ANNIVERSAIRE (SUR RESERVATION)
 Enfants de 5 ans à 11 ans
 10 enfants maximum
 Accompagnés par 2 Parents
 Animation de 3h

 Tarif : 12€ / enfant
 Le Mercredi (selon les conditions météo) et le Dimanche : de 14h à 17h
 Pendant les vacances scolaires (suivant disponibilités)
 Déroulement :
 Accueil et présentation des Poneys et personnes qui encadreront les enfants .
 De 14h à 16h : Animation autour du poney : Pansage ; Monte ; Jeux ; Balade .
 De 16h à 17h : Goûter (apporté par les Parents)
 Un espace pique nique sera mis à disposition
 Tenue vestimentaire recommandée : pantalon type jean ou jogging, bottes ou baskets
 Bombes et matériel fournis

 Fiche de Réservation :



Date du jour de l’Anniversaire :



Nom et Prénom de l’enfant :



Nombre d’enfants invités :



Age des enfants :



Les enfants invités ont ils déjà montés à poneys ?



Si oui : combien et ou :



Nom et Prénom du Représentant légal de l’enfant :



Adresse :



Téléphone :



Adresse@ :



Tarif : 12€ / enfant , soit :



Acompte à la réservation :



Solde le jour de l’anniversaire :

( Chèque libellé à l’ordre de : lassomieuxvivreaveceux )

NB : Tout engagement sera définitif sur le nombre de participants au plus tard 8 jours avant la
date prévue .
Si l’Association est prévenue au delà ; Elle facturera le nombre d’enfants définis lors de la
réservation .
Ceci afin de pouvoir préparer l’organisation des jeux et le nombre de personnes pour encadrer les
enfants .


Merci d’envoyer la feuille dûment remplie accompagnée du chèque de réservation à Me M .DEMOL

12 rue AMMEUX 59407 Esquelbecq .

Le :

* Signature du Représentant légal de l’enfant :

