
 

Demande d’inscription 
Nom (École ou Centre)  : _________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 
  _________________________________________________ 
  C.P. :                           Ville : ____________________________ 

Mail : ______________________________@_________________ 

Responsable : _________________________________________________  
Téléphone fixe :  
Téléphone mobile :  
 

Nombre d’enfants présents le jour de la visite/pour le projet :  
 

Niveau(x) scolaire(s)  : Maternelles         Petite section             C.P.          C.M.1 

(Nombre d’élèves par section)                                          Moyenne section                 C.E.1          C.M.2 
 
 

                                           Grande section              C.E.2          6ième
 (+)     

 

Date souhaitée  : _________________________________________________    
(Uniquement le mardi ou vendredi (le jeudi sur accord préalable) hors vacances scolaires (sauf centres de loisirs)) 

Contactez-nous pour connaître les dates disponibles !   Tél. : 06 71 50 11 50 

Heure d’arrivée : ________________ Heure de départ : __________________ 
 

Souhaitez-vous* une      journée         demi-journée - Nombre d’accompagnants :  

Vos choix d’ateliers* Choisissez dans la liste suivante : - pour les journées, 3 ateliers encadrés (A et/ou B) + 1 en 

autonomie) ou - pour les demi-journées, 2 ateliers encadrés (A et/ou B) + 1 en autonomie (Détail des ateliers envoyé par mail) 

A - Pour tous niveaux   :        Découverte de la Monte        avec        sans (démo. ou manip. à la longe) 

           Découverte de l’écurie         classique        E.D.D. (Etre un cavalier respon.) 

    Equipements du cavalier et de l’équidé 

    Métiers équins et leur évolution 

    Nourriture et Habitat 

    Pansage 
 

    La Forêt 
            Famille et Robes version maternelles 
B - A partir du CE1         :        Utilisation du cheval à travers les âges 

    Famille et Robes 

    Outils   (Atelier suspendu pour le moment !) 

Ateliers en autonomie :        La Chasse au trésor         Rallye E.D.D. (Rallye - Nouveauté 2021 !) 

       Puzzles          Les Petits Chevaux de la Cantera         Quizz ‘‘Trot malin’’  

                                                   La Bataille         Lecture libre        Les Figurines 
 
 

                                                                         Signature du Responsable 

                                                                                                                                                         de l’Ecole ou du Centre 
 

 

La programmation définitive des ateliers sera validée par l’équipe pédagogique après étude de la demande d’inscription et la possibilité 

de jumeler certains ateliers par rapport à l’âge des élèves ainsi qu’au nombre d’enfants par rapport au nombre d’équidés disponibles. 

Nous reviendrons vers vous pour en discuter. Le TARIF de la journée ou demi-journée vous sera transmis sur devis 

après réception de votre demande d’inscription et en fonction du nombre d’enfants indiqué. 

Veillez à nous faire parvenir la présente fiche d’inscription via notre mail : 

fermepedagogique.lacantera@gmail.com au plus tard 2 mois avant la date souhaitée 

(nous nous réservons la possibilité de ne pas prendre une demande d’inscription arrivée hors délais) 

FERME   PEDAGOGIQUE   EQUESTRE 
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