Inscription pour balade avec les chèvres
Merci de cocher votre choix :
□Sortie pour : Familles / Groupe privé / Anniversaire enfant
Durée de 1h à 2h selon vos envies - A forfait Fr. 120.--10 participants maximum, y compris les adultes accompagnants si anniversaire d’enfant
-préparation des chèvres et balade
-moment convivial pour câliner et brosser les animaux
□Sortie pour : Familles / Groupe privé / Anniversaire enfant AVEC ANIMATION NATURE
Durée de 1h30 à 2h30 – A forfait Fr. 150.--10 participants maximum, y compris les adultes accompagnants si anniversaire d’enfant
-préparation des chèvres et balade
-moment convivial pour câliner et brosser les chèvres
-animation liée à la nature (indices animaliers, reconnaissance d'essences d'arbres, jeux, etc.)
□Sortie pour : Familles / Groupe privé / Anniversaire enfant AVEC ANIMATION AU MARAICHAGE
Seulement en été (mai à octobre environ)
Durée de 1h30 à 2h30 – A forfait Fr. 150.--10 participants maximum, y compris les adultes accompagnants si anniversaire d’enfant
-préparation des chèvres et balade
-moment convivial pour câliner et brosser les chèvres
-animation liée au maraîchage (semis, plantation, récolte, dégustation ou jeux, selon la saison)
□Sortie pour : Familles / Groupes privés AIMANT MARCHER
Durée jusqu’à 3 heures, selon vos envies – A forfait Fr. 180.--10 participants maximum
-préparation des chèvres et balade de la durée de votre choix
-moment convivial pour câliner et brosser les chèvres
Attention : pas de WC à disposition, mais des recoins nature pour se cacher
Conditions générales
- Tout problème de santé des participants (allergie, diabète, asthme ou autre) doit être signalé par écrit sur le présent
formulaire.
- L’inscription est garantie dès réception du montant sur le n° de compte IBAN CH51 0900 0000 8448 7310 8 ou par TWINT
079 302 18 72 au plus tard 10 jours avant la sortie. En cas d’annulation par le client : cinq jours avant la sortie, 50 % reste
dû à Découverte-Nature, 24h avant la sortie, 100 % reste dû à Découverte-Nature. Dans le cas où un groupe s’inscrit et
qu’une ou plusieurs personnes ne peuvent être présentes, aucun remboursement n’aura lieu. En cas d’annulation par
Découverte-Nature, la totalité de l’inscription est remboursée au client si une date de remplacement ne peut être trouvée.
- Le mauvais temps, du moment qu’il ne compromet pas la sécurité du groupe, n’est pas un motif d’annulation.
- Il est recommandé de venir sans son chien, sinon de le tenir en laisse et de rester à distance des chèvres, à l’arrière.
- Assurance accident et rapatriement à charge du participant / For juridique en Suisse.

Matériel particulier à emmener
Sac à dos, chaussures de marche ou bottes pour évoluer en terrain irrégulier, casquette ou bonnet, lunettes de soleil, veste
et/ou veste de pluie, gourde, petit encas, médicaments personnels, en hiver : gants-écharpes-habits chaud, en été : antitiques-anti-moustiques-crème solaire.
Nous évoluons sur des chemins qui peuvent être boueux, ainsi que dans et aux alentours d’une ferme, dès lors des habits
pas trop dommages et des chaussures de rechange pour le retour en voiture sont vivement conseillés 😊.
Informations
Date de la sortie choisie : …………………………………………………………. (sous réserve de validation par DN)
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Adresse (rue) : ………………………………………………………… Localité : …………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………
Problème(s) de santé à signaler : …………………………………………………………
N° IBAN (si remboursements) ………………………….....................................................
Nbre de participants : ………….. enfants (-de 14 ans) / ……………… adultes / Age des enfants : ………………………………………….
Signature attestant l’acceptation des informations susmentionnées : ……………………………………………………
A retourner à :
Découverte-Nature – Ch. des Gentianes 10 – 1663 Pringy
Sandrine Amey – Accompagnatrice en montagne dipl., Membre ASAM
info@decouverte-nature.ch – 079 302 18 72
www.decouverte-nature.ch

Accès à Enney
Coordonnées

Carte
Lien Google Map

Endroit où laisser les voitures
(dans le virage, en veillant à ne bloquer aucun passage svp)

Accès à Epagny

Coordonnées

Carte
Lien Google Map

Endroit où laisser les voitures
Jusqu’à 2 voitures : parking à la ferme
Au-delà, merci de laisser les voitures à l’endroit marqué en bleu sur la carte (au bout de la route puis 5 min à pied)

