FERME PEDAGOGIQUE EQUESTRE
Demande d’inscription
Nom (Ecole ou Centre)
Adresse
Mail
Responsable

: ____________________________________________
: ____________________________________________
____________________________________________
C.P. :
Ville : ______________________
: ______________________________@____________
: ____________________________________________

Téléphone fixe
:
Téléphone mobile :
Niveau des enfants :

Nombre d’enfants

Maternelle

C.P.

C.E.1

C.E.2

C.M.1

C.M.2

6ième

Tous niveaux (Centres de Vacances)
(Age des plus jeunes : ______ ans)

:

(Attention : Si vous choisissez l’Atelier Découverte de la
Monte, sachez que pour un bon fonctionnement de ce dernier et pour des raisons de sécurité seuls 9
poneys sont utilisés pour les niveaux CE1-2 et CM1-2 (et +) et 7 poneys pour les niveaux
Maternelles et CP soit 7 ou 9 enfants maximum pouvant monter en -même temps.
Aussi, pour les groupes supérieurs à 28 élèves de Maternelles/CP ou 36 élèves d’autres sections, le
temps de monte sera alors divisé par 2 soit une durée de 15/20 min. par élève au lieu de 30/35 min.)

Date(s) souhaitée(s) : __________________________________________
(Uniquement le lundi, mardi ou vendredi et hors vacances scolaires !)

Heure d’arrivée

: ____________ Heure de départ : ____________

Ateliers souhaités :

(Cocher 4 cases maximum) - Tarif appliqué à la journée ou ½ journée
(NB : pour une visite d’ ½ journée si vous sélectionnez 3 ateliers ou + le tarif appliqué sera celui de la journée !)

Découverte de l’écurie

Les métiers équins

La nourriture et l’habitat

Découverte du manège/de
la carrière/de la monte

Les équidés et les cavaliers

Les familles et les robes

Chasse au trésor

Le Pansage

Utilisation du cheval à
travers les âges

Les outils

A renvoyer à :

Ecurie de la Cantera

La forêt

(en cours de création !)

0

Etre un cavalier
responsable

Signature du Responsable

TEUTSCH Loïc
de l’Ecole ou du Centre
5, Chemin de la Carrière
(précédée de la mention ‘‘Lu et approuvé’’)
57565 Niderviller
Veillez à nous faire parvenir la présente fiche d’inscription

au plus tard 1 mois avant la date souhaitée
(Contactez-nous pour connaître les dates disponibles !)
Tél. : 03 87 08 65 79 – 06 71 50 11 50

