
ROCHE BALLUE

SITE NATUREL DE LOISIRS DEMANDE DE RÉSERVATION
ACTIVITÉS 2019

ASSOCIATION / CENTRE
Nom du représentant : .................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................... 

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

CP : ................................. VILLE : ................................................................................................................................

Tél. : ....................................Fax : ........................................ Mèl :................................................................................

JOUR ET HEURES DE PRÉSENCE -          Fermé le lundi, sauf bivouac.
Le : ..................................................................................................................de ........... h ........... à ............h ..............

Du : ..................................au........................................Arrivée prévue vers :  ..........h. Départ prévu vers :  ..........h.

GROUPE
Nombre d’enfants : .................. Age des enfants : ........................................... Nombre d’accompagnateurs : ..............

Nom de l’animateur diplômé chargé de l’encadrement : ...............................................................................................

BIVOUAC

Thème du séjour :

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

Souhaits d’activités :

 Sport (en partenariat avec Pont Caffino)

 Escalade, tir à l’arc...

 Animation nature 

 (se reporter au cadre de droite)

ANIMATION NATURE
L’équipe d’animation vous propose du mardi au 
dimanche, en fonction de votre projet et selon nos 
disponibilités les animations suivantes :
 Site ornithologique (observatoire)
 Découverte de la mare pédagogique
 Jeu de piste
 Fabrications nature (création d’objets, land art...)
 Faune/Flore du site
 Autres  ...................................................................

Date souhaitée : ..........................................................

Heure souhaitée :  .......................................................

OBJET DE LA JOURNEE SUR LE SITE
 BIVOUAC  PIQUE NIQUE ET JEUX DE PLEIN AIR

 ANIMATION NATURE  AUTRES Préciser : ............................................................................

Tarifs : du 8 juin au 1er septembre 2019
Entrée du site : 1,5 € pour les enfants de 6 à 16 ans - 3,50 € pour les plus de 16 ans -  
gratuit pour les accompagnateurs selon normes Jeunesse et Sports

Bivouac : 2.6 € la nuitée par enfant -  gratuit pour les accompagnateurs

Animation nature : gratuit

Contact réservation 
06 18 26 24 13 ou 02 40 32 29 41 / rocheballue@ville-bouguenais.fr

  

 

 

Règlement 

Cadre réservé à l’administration :
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