
LE SAVOIR VERT / 54-56, Avenue Roger Salengro / B.P. 136 / 62054 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX 
℡ 03.21.60.57.20     � 03.21.60.58.07    E-mail : savoir_vert@nordnet.fr     site : www.savoir-vert.asso.fr 

A renvoyer à l’agriculteur par retour du courrier 
(au moins 15 jours avant la visite) 

 

L’Etablissement  

� Nom et adresse complète : ____________________________________________________ 
 

____________________________________Tél. de l’Etablissement : ___________________ 

 

� Nom et qualité du responsable : ________________________  Age des enfants :_________ 
 

 

 

L’Agriculteur 

� Nom(s) et prénom(s) de l’agriculteur(s) accueillant(s) :  Nadine et Jacques CHOQUET 

          

La visite 
 

� Date : ____________________ � Thème(s) : _____________________________________ 
 

 

 

� Visite simple �  ou programme 3 saisons � 
 

� Matin � Après-midi � Journée �   de _____H ____ à ____H ____ 
 

� Nbre d’enfants :   ________            et nombre d’accompagnateurs : ___________ 

 

 PRIX DE LA VISITE   

(Tarif de base 5 €/demi-journée/enfant-10 € la journée) 

 

   € 

Gratuit 1 accompagnateur pour 8 enfants 

 

supplément : 10 € par groupe de 30 enfants pour l’atelier « fabrication du pain :……………………………. 
 

Signature du responsable 

 

 

 
Date de signature : ………………… 

Signature de l’Agriculteur, 

� Le responsable s’engage à être en possession d’une trousse complète de premiers secours et à informer l’agriculteur des risques 
d’allergies des enfants. Il peut se procurer par précaution les traitements adaptés auprès des parents (médicaments, ventoline…). 

� L’agriculteur s’engage à respecter les règles de base pour garantir la sécurité des enfants sur sa ferme. 

� La ferme n’est pas une cour de récréation mais bien l’outil de travail de l’agriculteur. Les enfants restent sous la responsabilité  des 
accompagnateurs tout au long de la visite. Afin de garantir un maximum de sécurité, enfants acconpagnateurs sont tenus de respecter 
les consignes de sécurité expliquées par l’agriculteur. 

 

FERME PEDAGOGIQUE DE SOUASTRE 

 

    FICHE DE RESERVATION 

Centres de loisirs 

 
Nadine et Jacques CHOQUET 

14 rue de Bienvillers 
62111 SOUASTRE 

Tél :03 21 22 69 87 
www.fermedesouastre.com 


