Terroir Comtois
activités « Poney et découverte de l’environnement »
Association Terroir Comtois, En mairie, 25170 ETRABONNE
Contact/renseignements : Sarah : 06.76.26.22.70 ou Danielle : 06.20.11.21.62
Accueil de loisirs
But : Les principaux objectifs de l’association Terroir Comtois sont :
1. Créer un espace de convivialité,
2. Initier au respect de l’environnement et du poney,
Ces objectifs se retrouvent au niveau de l’accueil de loisirs, où les maîtres-mots sont : vivre ensemble et s’entraider,
faire des découvertes, être dehors …
Les activités proposées :
• Découvrir les poneys, c’est-à-dire d’apprendre à s’en occuper et à les connaître. Nous pratiquons
régulièrement des promenades, à poney ou en attelage.
• Découvrir la nature et les animaux, par le biais du Club Nature.
• Mais aussi : activités de création, préparation de spectacle, jardinage …
•
Fonctionnement :
• Les activités se déroulent au 2, route de Rouffange, à Etrabonne. Elles sont adaptées aux conditions météo.
En cas de pluie, nous pratiquerons des activités en salle (salle communale d’Etrabonne, vers l’église) ou sous
abri, auquel cas les activités poney seront annulées.
• Toutes séances réservées seront facturées. En cas d’absence, merci de nous prévenir le plus tôt possible (au
plus tard la veille), sans quoi vous ne pourrez rattraper.
• Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
• Horaires de l’accueil de loisirs : le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 17h30 jusqu’au 15 octobre,
à partir du 15 octobre de 13h30 à 17h.
Si, pour des raisons professionnelles, ces horaires ne vous conviennent pas, merci de me contacter, afin que nous les
adaptions au mieux, dans la mesure de nos possibilités.
Ce qu’il faut emmener dans un petit sac :
Casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pull, chaussons (si nous allons à la salle), goûter, une petite bouteille
d’eau, une paire de basket ou de chaussures de marche.
Nous pratiquons des activités de plein air : prévoir des vêtements confortables, qui ne craignent pas d’être salis, et
des bottes en plastiques (surtout s’il a plu !). Pour les activités « poney », nous prêtons les casques.
Dossier d’inscription :
La fiche sanitaire (de couleur bleue) complétée recto-verso, un certificat médical pour la pratique du poney, une
copie de l’assurance responsabilité civile de l’enfant, une copie du carnet de vaccination, la fiche d’inscription.

Tarifs : 15€ de cotisation annuelle à l’association, 8€ la séance (1/2 journée), ou 60€ le forfait de 10 séances. Nous
acceptons les bons CAF et les chèques vacances ; tarifs modulés pour les allocataires de la CAF du Jura
(renseignements auprès de Sarah). Possibilité d’un forfait pour deux enfants.
Vous pouvez réserver vos séances par courrier, téléphone au 06.76.26.22.70 (laissez un message) ou courriel :
thiebaud.sarah@orange.fr . Dimanche 12 septembre, à l’occasion de la fête du cheval, nous vous accueillons de 14 à
17h à Etrabonne pour diverses animations. N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous apporter votre dossier
d’inscription par la même occasion !!!
A très Bientôt !!!

Sarah ☺

Inscription Accueil de loisirs, terroir Comtois 2010, Nom de l’enfant : ………………………………………………
A nous retourner au plus vite !!!
Date
Poney débrouillés
Découverte poney
Club nature
Mercredi 15 septembre
9h-12h
13h30-17h30
9h-12h
Samedi 18 septembre
13h30-17h30
Mercredi 22 septembre
9h-12h
13h30-17h30
Samedi 25 septembre
9h-12h
13h30-17h30
Mercredi 29 septembre
9h-12h
13h30-17h30
9h-12h
Samedi 2 octobre
13h30-17h30
Mercredi 6 octobre
9h-12h
13h30-17h30
Samedi 9 octobre
9h-12h
13h30-17h30
Mercredi 13 octobre
9h-12h
13h30-17h30
9h-12h
Samedi 16 octobre
13h30-17h
Mercredi 20 octobre
9h-12h
13h30-17h
Samedi 23 octobre
9h-12h
13h30-17h
Vacances de Toussaint
Lundi 25 octobre
13h30-17h
Mardi 26 octobre
13h30-17h
Mercredi 27 octobre
9h-12h
13h30-17h
9h-12h
Jeudi 28 octobre
9h-12h
13h30-17h
Vendredi 29 octobre
13h30-17h
Mardi 2 novembre
13h30-17h
Mercredi 3 novembre
9h-12h
13h30-17h
Je choisis le mode de règlement (Sans oublier la cotisation annuelle de 15€) :
au coup par coup, soit 8€ X le nombre de séances réservées ……………… = …………………………€
Le forfait de 10 séances pour 60€.

