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 Fiche d’inscription – Formules pour écoles et crèches/UAPE
Cette présente fiche fait office de contrat.  

Ecole /Institution : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’école / institution : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne de contact (responsable de la sortie) :  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : ……………………..….………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………..……………………………………..…………………………………………  Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’enfants présents : ……………………………………   Tranche d’âge des enfants : ……………………………………    Nombre d’adultes présents : …………………………………….. 

 

Date et horaire souhaités :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Choix de la durée et de l’horaire : 

o 2h00 Tarif en CHF : 130.00 

o 3h00  Tarif en CHF : 200.00 

o 4h00  Tarif en CHF : 250.00 

o 5h00  Tarif en CHF : 300.00 

o 6h00  Tarif en CHF : 350.00  

o 7h00  Tarif en CHF : 400.00 

o 8h00  Tarif en CHF : 450.00 

 

Choix des activités (selon la durée choisie) : 

o Découvrir les animaux et apprendre à s’en occuper (poules et chèvres) + éventuellement poney et mini balade 

o Activités sur le thème des 5 sens et de la nature (boîtes sensorielles / sentier pieds nus / goûter divers aliments en ayant les yeux fermés / jeux auditifs, etc.). 

o Bricolage sur le thème de la nature et des animaux 

o Apprendre à jardiner (planter des fleurs, fruits ou légumes) ATTENTION : uniquement si c’est possible selon la saison … 

o Chasse au trésor sur le thème de la nature et des animaux (4-12 ans) 

o Activité cuisine (préparation du goûter 10h ou 16h) 

o Activités diverses sur le thème de la nature et des animaux (courses d’estafettes, memory, domino, jeu du « chasseur et du renard », jeu de « l’écureuil », etc.) 

Choix du dîner (en supplément : CHF 3.00/personne) Veuillez nous indiquer au préalable si un enfant a une intolérance alimentaire ou un régime particulier : 

o Hot-dog 

o Crêpes (selon âge) 

o Plats froids (jambon, salami, fromage, etc.), dips de légumes et pain 

Sous réserve de changements en fonction de la disponibilité de la responsable des ateliers. 
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Formulaire à renvoyer à l’une des adresses suivantes : 

Ateliers de jeux « Les Coccinelles » 

Clos Leuchu 29, 2828 Montsevelier 

 

info@ateliers-coccinelles.ch 

 

Demande spécifique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Confirmations : 

o Je confirme avoir pris connaissance du document « Conditions générales et règlement » se trouvant sur le site internet et je m’engage à le respecter. 

 

o Je certifie aux Ateliers de jeux « Les Coccinelles » que tous les enfants ont l’autorisation d’être au contact d’animaux (poules, chèvres et éventuellement poneys) et informerai la responsable 

des Ateliers si un ou plusieurs enfant(s) n’a/ n’ont pas l’autorisation de monter sur un poney dans le cas où cette activité aurait été choisie.  

 

 

∆ Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité des enseignants/enseignantes ou éducateurs/éducatrices présent(e)s. 
 

Lieu et date : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature du responsable de la sortie : ………………………………………………………………………………….. 

Signature de la responsable de l’atelier : ………………………………………………………………………………… 
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