
Www.cabotins.ch

Lieu: La Ferme des Cabot’ins, Le Rosy, 1686 La Neirigue
Renseignements et Inscription: animations@admin.athemae.ch

À la ferme des Cabot'ins

C) Cabot'ins
C) Cabot'ins
C) Cabot'ins

A) Grignote
A) Grignote
A) Grignote B) Galop'insB) Galop'insB) Galop'ins

1h30 = 190.-

1) Choisis ton activité A, B ou C

Sur le lieu de ton choix,
en intérieur comme en
extérieur (supplément
déplacement selon zone
géographique)

Ou

2) Choisis le lieu de ton activité

Sur demande, nous nous occupons du goûter
salé ou sucré + 8.-/participant

salé et sucré + 10.-/participant

Toutes nos formules s’entendent ateliers, animation et matériel inclus pour tous les enfants participants.
Les prix incluent une place mise à disposition pour prendre le goûter amené par les parents.

Les décos, la vaisselle, les rangements et l'évacuation des déchets sont à la charge des participants.
Les parents/accompagnants secondent l’animateur et s’occupent de la gestion du goûter.

Nos activités sont animées sous une forme ludique et coopérative tenant compte du
potentiel de chacun; dans le respect du rythme des enfants ainsi que de celui des animaux.
En fonction de l’activité et de la dynamique du groupe, il peut être demandé à un ou deux

accompagnants d’occuper les enfants en parallèle d’un tournus d’ateliers.
vendred

weekends
Les anniversaires s'animent du lundi au i. Un supplément est compté

pour les organisations demandées les et jours fériés.

Prix forfaitaires pour 11 enfants
et 2 accompagnants
12.- par enfant supplémentaire.
15.- par parent/accompagnant
supplémentaire.

obligatoires.
3) La durée de l’animation

Sur demande, nous étudierons avec vous toute demande particulière afin de faire de
l'anniversaire de votre enfant une fête réussie!

Offre Spéciale
“Rando'Découverte"

Offre Spéciale
“Rando'Découverte"

une balade d' 1 h 30
à travers champs et forêtpour mieux découvrir laNature au pas du poney.

Tarif 150.-
incluant une petite collation

~

Handicap friendly

UN

Inoubliable pour

toi et tes amis !

ANNIVERSAIRE

2h00 = 240.-


