BON DE RESERVATION

L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Sir Winston Churchill
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Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant du cheval et
du poney. Nous vous proposons une visite guidée du centre
équestre.
Un moniteur expliquera aux enfants :
- les soins à apporter aux chevaux et poneys
- les modes d'alimentation (litières, repas, boissons...)
- les différents équipements (sellerie, matériels de pansage...)
- les différentes activités du cheval et du poney
- le mode de vie des équidés

Les paiements Equitation et Petit Parc doivent être distincts (pour raisons fiscales et informatiques).
Avant toute réservation, merci de nous contacter pour vérifier la disponibilité des dates que vous désirez réserver.

VOTRE CADEAU
Le f er à chev a l
un port e bo n heu r
pour la cl a s s e

 Notre conseil : En complément de la visite, vous pouvez réserver une initiation par groupe

à cheval (à partir de 9/10 ans) ou à poney (de 2 à 9 ans). L’initiation comprend la mise à
disposition de 10 équidés et d’un moniteur qualifié pendant 1 h 00.

(Dans l'attente du bon de réservation, la date est bloquée pendant 10 jours, passé ce délai la date redeviendra disponible)

Nos tarifs : Visite pédagogique : 54 euros pour un groupe de 1 à 50 élèves.
L’heure d'initiation à cheval ou poney : 120 euros (jusque 50 élèves).

Heure d'arrivée : ........................................................
Notre groupe viendra le ........../........../ 20......
Heure de départ :........................................................
Nous serons .......... enfants et .......... adultes
(Nous vous prévenons la semaine précédente de vos heures de visite ou
de groupe équitaion)
Notre réservation est faite le ........../........../ 20......
Notre email :.......................................................................................................................................................................

Si l'on veut s'approcher des enfants, il faut parfois
devenir enfant soi-même. Bozena Nemcovà

Centre équestre Le Comte

Conçu pour plaire aux petits comme aux plus grands, le petit
parc vous accueille dans un esprit de sécurité et de convivialité.
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Vous trouverez :
- Attractions classiques, plaine de jeux, ping pong, etc...
- Mini golf
- Labyrinthe
- Petits et grands châteaux Gonflables
- et bien d'autres choses que vous découvrirez...

Ecole/Groupe :...................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ............................................Prénom ...........................................................................................
Adresse de facturation : n° ...............................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville :...................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................Fax : ............................................................................................................
Suite à notre appel téléphonique et en accord avec M...................................................................................................

La visite du Centre équestre (50 enfants max.)
Heure d’initiation poney ou cheval

VOTRE CADEAU
La Visit e Péda g o g i q u e du
Cent re éq u es t re
si réservat io n du v o y a g e
avant le 3 0 Av ri l

 Notre conseil :

Profitez de votre journée au parc pour prévoir une heure d’initiation à
cheval (à partir de 9/10 ans) ou à poney (de 2 à 9 ans).

Prix unitaire

Quantité

Total

54 euros

...

...

120 euros

...

...

39 euros

...

...

Tarif forfaitaire de 1 à 50 élèves

Le stage poney de 4 demi-journées
sur la base d’un groupe de 24 enfants

Tarif par enfant

Pique-nique (participation entretien)

10 euros

10 euros

Frais de dossier

10 euros

10 euros

Nos tarifs : De 1 à 19 entrées : 9.50 euros/enfant.
A partir de 20 entrées : 7.50 euros/personne. Prévoir un acompagnateur pour 5 enfants.
Moyen de paiement :
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Il n'y a pas de secret aussi intimes que ceux d'un
cavalier et de son cheval. Robert S. Surtees

Le Petit parc

L’équitation n’est pas un sport. C’est bien plus que cela. Grand
air, dépassement de soi, relation avec un animal… Nous vous
proposons un stage d’initiation. Au fil des jours, les enfants
s’occupent de leur monture et apprennent à la connaître.

De 1 à 19 entrées :
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Le contact avec l’animal permet :
- Un enrichissement des expériences tactiles, motrices.
- Une meilleure prise de conscience du schéma corporel.
- Un développement de l’équilibre et du self-contrôle
- Une amélioration de la confiance en soi
De plus, vous pourrez observer, s'il est présent, le travail du maréchal ferrant et si la saison
est propice, les juments poulinières et leurs jeunes poulains.

 Notre conseil : Un stage d’initiation pendant minimum 4 demi-journées.
Nos tarifs : 39 euros par enfant pour 4 demi-journées sur la base d’un groupe de 24
enfants.
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VOTRE CADEAU
4 leçons d'in i t i a t i o n p o u r
l'enseignant res p o n s a bl e

TOTAL ÉQUITATION

...

Acompte 25%

...

Solde restant dû

...

Prix unitaire

Quantité

Total

Enfant

9,50 euros

...

...

Goûter (glace, eau + sirop)

2,50 euros

...

...

7,50 euros

...

...

À partir de 20 entrées :
Enfant
Accompagnateur gratuit
Repas groupes

...
6,50 euros

...

...

Pique-nique (participation entretien) pour le groupe

10 euros

10 euros

Frais de dossier

10 euros

10 euros

Moyen de paiement :
CACHET

TOTAL PARC

...

Acompte 25%

...

Solde restant dû

...

Date et signature. Mention lu et approuvé

Je déclare avoir pris connaissance du réglement et m'engage à le respecter et à le faire respecter.
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RESPONSABILITÉ : Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Le client se chargera de
prévoir un nombre suffisant d'adultes au regard du nombre d'enfants.
BILLETERIE : Les billets sont valables et utilisables en plusieurs fois jusqu'à la fin de saison. Aucune tarification de
groupe pour les achats en dessous de 20 tickets. Le nombre exact d'entrée sera contrôlé à l'arrivée, la facturation
sera effectuée en conséquence. Aucun billet à prix collectivités ne sera délivré à la caisse. Les billets étant valables
toute l'année, ils seront facturés en cas d'annulation du voyage à moins de 7 jours et ne pourront être repris ou échangés.
OFFRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE SAISON
Un montant forfaitaire pour frais de dossier est ajouté à la commande. Pour un règlement administratif ou différé,
le responsable du groupe remet à la commande le bon d'engagement de l'administration. A défaut, le Petit Parc
refusera l'entrée au groupe.
REPAS GROUPES : Une eau, un steack haché, une barquette de frites, un petit pot de glace. Les repas sont pris
en salle, à table. Le repas est identique pour tout le groupe. Tout supplément est facturé au tarif en vigueur. L'heure
de service vous sera donnée à votre arrivée au Petit Parc, nous vous demandons de la respecter pour une bonne
organisation de votre journée. La réservation des repas doit se faire en même temps que la billeterie. Le nombre
exact de repas doit nous être confirmé 7 jours ouvrables au plus tard avant votre venue. Cette confirmation servira
de base à la facturation. Aucune décommande ne sera admise au-delà de ce délai.

Un Parc de jeux, un Centre équestre, un Restaurant

Pédagogique, ludique, sportif
Nous avons pensé à votre voyage de fin d'année ...
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PIQUE-NIQUE : Une aire de pique-nique est prévue côtè Equitation. Des horaires sont affichés à votre arrivée,
nous vous demandons de les respecter pour la bonne organisation et humeur de tous et toutes. Aucun pique-nique
n'est autorisé à l'intérieur du Parc. Suite aux abus, une participation aux frais de nettoyage et d'évacuation est facturée
en supplément.
VISITE PÉDAGOGIQUE : Les visites sont gratuites pour les écoles ayant réservé une billeterie au Petit Parc avant
la date prévue sur la documentation jointe, dans la mesure des disponibilités.Néanmoins, suite à de nombreux
abus, toute visite réservée et non décommandée 7 jours avant se verra facturée même si elle est prévue gratuitement.
GROUPE ÉQUITATION : Tout groupe réservé et non décommandé 15 jours avant se verra facturé intégralement.
CLASSE DÉCOUVERTE : Les réservations de classe découverte font l'objet d'un contrat particulier avec mise au
point du projet pédagogique.
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CONDITIONS GÉNÉRALES : Les paiements Equitation et Petit Parc doivent être distincts (pour raisons fiscale et
informatique). Suite aux abus, aucun groupe ne sera accepté sans son moyen de paiement. Par sécurité, Le Petit
Parc se réserve le droit de refuser l'entrée aux groupes n'ayant pas réservé. Pour l'ensemble des prestations du
Petit Parc ou du Centre Equestre, aucune réservation ne sera faite sans la signature du bon et le versement d'un
acompte. Les réservations sont validées selon l'ordre d'arrivée du bon de commande. Les horaires des visites,
groupes, repas et pique-nique sont prévus à l'avance, nous vous demandons de les respecter pour une bonne
organisation de votre sortie. Ils vous seront donnés à votre arrivée.

Un lieu unique

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une agréable et inoubliable sortie.

CONDITIONS DE VENTE et REGLEMENT
Le Réglement Intérieur s'applique aux groupes.

Un choix d'activités : 1 parc d'attractions,
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Le Petit Parc
Rue de Croix 59510 HEM
Tél : 0.328.339.328
Fax : 0.328.339.329
E-mail : petitparc@petitparc.com
Site : www.petitparc.com

rtif

des poneys, des chevaux, 1 restaurant

Un grand parking pour les bus
Un cadre verdoyant, calme et agréable

Contact

Un encadrement de professionnels

Le Petit Parc
Rue de Croix - 59510 HEM
Tél : 0.328.339.328 - Fax : 0.328.339.329 - Email : petitparc@petitparc.com - Site : www.petitparc.com

