
Sas Jardin le Point du Jour
77510 Verdelot
n° Siret 913 789 111
Tel : 01 64 04 85 54 / Mail : jardinlepointdujour.77@gmail.com  / Site internet : pepiniere-jardin.com

Bienvenue au  « Jardin le Point du Jour » 77510 Verdelot
Bulletin de réservation pour les classes à nous retourner accompagné d’un 

acompte de 10% 

Réservation au nom de :

Adresse :

Nom du responsable :

Téléphone :

Mail :

Venue prévue le :

Heure arrivée et heure de départ (les activités ne débutent pas avant 10h) :

Nombre et niveau des classes :

1 classe forfait demi-journée : balade contée sans atelier (possibilité de pique-
niquer sur place).
Nombre d’enfants :                       x 8€

2 classes forfait journée : balade contée et les différents ateliers dans le jardin:             
Nombre d’enfants :                       x 11 €

3 classes forfait journée uniquement les JEUDIS : balade contée et les différents 
ateliers.
Nombre d’enfants :                     x 12€
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4 accompagnateurs gratuits dont l’enseignant par classe (norme du ministère 
de l’éducation national). Au-delà même tarification que les enfants.
Nombre d’accompagnateurs 

Les enfants assisteront et participeront aux ateliers. 
Suivant les saisons et les disponibilités qu’offrent  le Jardin.

GOÛT ET ODORAT
Les enfants exercent leur goût et leur odorat en dégustant légumes, 
fruits et plantes aromatiques.

PLANTATION ET REMPOTAGE
Les enfants découvrent le jardinage. Ils manipulent le terreau, 
apprennent le système racinaire d’une plante, le rôle du composte … et 
repartent avec leur plantation

JUS DE POMME
Les enfants ramassent les pommes dans le verger et réalisent leur jus de 
pomme. (Uniquement en automne)

BASSE-COUR
Les enfants découvrent l’habitat et la nourriture des animaux de la basse-
cour.

Les  classes référencées ci-dessus s’engagent à respecter le site « Le Jardin le 
Point du Jour » et ses infrastructures. Les accompagnateurs devront encadrer 
leur classe et veiller au bon respect des règles, pour le bon déroulement de 
cette journée.

Veuillez adresser un chèque d’acompte de 10% de la somme due avec le 
bulletin d’inscription. Le reste du paiement s’effectue le jour de la sortie 
scolaire. 

Pour le confort des enfants il est important d’avoir des chaussures adaptées au 
jardin (surtout par temps de pluie).

Merci de vous munir d’un sac poubelle lors de votre venue.

Date :                                                                    Signature :
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