825 route du gros chêne 26300 Beauregard Baret
Tel : 04 75 48 87 98
Mail : contact@indiansvallee.com
Site Web : www.indiansvall.com

Nom de l’école :
Date du séjour :

DEVIS SORTIE SCOLAIRE 5 JOURS, 4 NUITS 2022-2023
(A nous retourner avec « Bon pour accord » et signé pour confirmer votre réservation)

Activités
➢ Camp indien (découverte d’un camp indien)
➢ Jeux d’adresse indienne (tir sur cible basculante)
Ou parcours du petit chasseur (PS et MS)
➢ Parcours découverte (sentier balisé à la rencontre de la faune Amérindienne)
➢ Expo Amérindienne (découvrez l’artisanat indien)
➢ Activité manuelle (dessin réalisé avec les couleurs prélevées dans la nature)
➢ Veillée conte sous tipi

Options
➢ Spectacle : La complicité du cheval et des indiens.
➢ Baptême poney : à partir de la grande section
➢ Découverte poney : petite et moyenne section (les enfants ne montent pas à poney)

Toutes les animations sont gérées par nos animateurs et intervenants, sauf le parcours découverte
qui se fait avec les accompagnateurs et enseignants

Tarifs par enfant (cocher les options choisies)
Activités pour 2 jours : 22 € (réparties sur le séjour). A vous de prévoir des
occupations pour les temps libres et 3 veillées

Options :
4 Nuits seules : 60€
4 Nuits et petits déjeuners : 84€
4 Nuits, repas du soir et petits déjeuners : 124€
4 Nuits, repas du soir, petits déjeuners et repas froids : 168 €
Baptême poney : 4 €
Découverte poney : 4 €
Spectacle : 3 €
Soit, un total de

€ par enfant

Hébergement en tipis, équipés de matelas, (prévoir les duvets, drap housse, taie d’oreiller)
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants élémentaire, 1 pour 5 enfants maternelle

Merci de nous signaler à l’avance, les éventuels régimes alimentaires,
intolérance et allergies
:

Le règlement devra être acquitté le jour de la sortie

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements
Amicalement
Marie et Christophe Gutierrez

