
Conditions générales de prestations de services en animation
nature

Public Scolaire

Rappel du projet « PART NATURE » : 
Itinérante sur le 44, j’aime créer des rencontres dans notre nature, celle du quotidien.
J’encadre des clubs et stages de pleine nature dans le cadre du loisirs
J’encadre des ateliers thématiques avec les scolaires, les instituts-médico-éducatifs en lien avec le parcours
de l’enfant,
J’encadre aussi des balades itinérantes dans la cadre familial ou non scolarisé : anniversaire, crèche, temps
parent-enfant, associations,
Enfin des temps forts sur les évènementiels

Tarifs 2020 : 
1h15 à 2h : 165 €
à 3h :180€ 
Ecole dans la nature 1 x par semaine : 125 €
+ frais de déplacements 0,42c/km aller retour

Ce prix comprend :
- le temps non travaillé en animation (travail de fond, création des nouveaux outils, le montage administratif
pour nos sorties, le temps de repérage des lieux et la récolte de végétaux, les échanges téléphoniques
avant et après l’animation, les achats pour l’animation...)
- L’animation le jour J
- L’assurance pour notre sortie
- Les frais de déplacements
- Les cotisations et impôts
- Les frais annexes

L’animation idéale est de séparer la classe en deux groupes, soit pendant l’activité (compléter par d’autres
activités nature, sportives ou culturelles..) soit en choisissant deux dates.
Dans une autre approche idéale, une animation par saison (automne, hiver, printemps…) serait parfaite pour
les acquis sur le développement durable, l’environnement, l’orientation…

Et dans une approche plutôt expérimentale pour les français : une sortie nature par semaine !

Informations sur les annulations ou absences :
* Annulation le jour J : l’animation sera comptée à 100 % sauf les frais de déplacements (exception si nous
pouvons retrouver une autre date avant la fin de l’année scolaire)
* En cas d’absence exceptionnelle de ma part (à voir ensemble si possible remplacement immédiat ou report
de l’animation )
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