
Votre enfant fêtera cet évènement  
pour son plus grand bonheur et celui de ses invités 

à la Récréation Champêtre 
dans un environnement de nature et d’animaux  

      Petit Fermier 
Visite de la ferme pédagogique 

 Gâteau d’anniversaire 
Boissons 

Gourmandises  
Dance Party ou Jeux musicaux 

 ———————————- 
 
 

→   Mercredi, Samedi et Dimanche hors vacances scolaires  
→  Tous les jours pendant les vacances scolaires et Juillet/Août 
 

• Durée 2 heures à 2 heures 30  
 

• Horaires de 14 h à 16 h/16 h30 environ 
 

• Age de 3 à 12 ans 
• Tarif  240 €  Tout inclus jusqu’à 12 enfants et 2 adultes - 15 € par enfant supplémentaire 
                    En option : Tour de Poney 5€/enfant  -  Champomy 5€/bouteille  -  Pop Corn  10€/le panier 
• Renseignements complémentaires par téléphone au 06 50 92 81 15  

• Réservation & Règlement 
Par téléphone ou par mail. Formulaire de pré-réservation à imprimer et à retourner par émail  
ou par courrier. Un acompte de 50% (par virement bancaire ou chèque) sera demandé pour la  
confirmation. Solde à régler le jour de la fête. 
 
 

Seuls les enfants participent au déroulement de la fête, avec 2 adultes accompagnateurs. 
Les familles sont invitées à venir chercher leurs enfants à l’heure définie de départ. 

Possibilité aux parents qui le souhaitent de rester sur le site,  
au lounge sur la terrasse panoramique : 5€ par adulte 

Nota : En cas de pluie, la visite de la Ferme sera remplacée par une animation sous abris. 
Parking le long de la route principale (Merci de privilégier le covoiturage par respect de la nature et du voisinage). 

 
 La Récréation Champêtre 

Association Loi 1901 de sauvegarde des animaux 

9, Route du Château - La Colle 06340 DRAP   Mobile : 06 50 92 81 15  
larecreationchampetre@outlook.com 

www.recreation-champetre.fr 

Un 
anniversaire 
inoubliable ! 

Formulaire de pré Formulaire de pré Formulaire de pré ---   réservation réservation réservation    

pour un pour un pour un Anniversaire Petit FermierAnniversaire Petit FermierAnniversaire Petit Fermier   
- A imprimer et à retourner par émail ou par courrier -   

 

Nom & prénom de l’enfant : _____________________ 

 

Date de naissance : ______________ Nombre d’enfants invités : ________ 

 

Nom de l’organisateur : __________________________ 

 

Téléphone fixe : ____________________Téléphone mobile : ____________________ 

 

Email : ______________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Options proposées □ Tour de poney      Tour de poney      Tour de poney      □ Champomy       Champomy       Champomy       □ Pop Corn Pop Corn Pop Corn    

 

Date souhaitée (selon disponibilités) : 

 

1ère date                 ___/____/____   

 

2ème date éventuelle ___/____/____ 
 

Commentaire éventuel (souhait particulier, allergie, intolérance, ...) : 
 

______________________________________________________________ 
 

     Signature 
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