
        Nom  …………………………………………………………………………………………………………………… 

        Tel  …………………………………………………………………………………………………………………… 

        @ …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom des participants 

 

    

Age pour les enfants     

Nettoyage de la Ville     

Nettoyage des grilles du Parc      

Atelier jardinage     

Repas, domaine de la Prade     

Grimpe d’arbre 14h     

Grimpe d’arbre 15h     

Grimpe d’arbre 16h     

Atelier Cartoneros 14h     

Atelier Cartoneros 15h30     

Suivre les animaux à la trace      

 

                               

Sans inscription au domaine de la Prade : 

 Jardinage 

 Ateliers scientifiques 

 Le sentier du tri 

 Le bar à eaux  

 Exposition  

 Atelier nature  

 Découverte de l’apiculture  

 Sensibilisation au milieu aquatique  

 

 

Merci à tous !  

 

Merci de cocher les cases des activités auxquelles vous souhaitez participer 
(Attention certains ateliers ne peuvent accueillir qu’un nombre limité de participants) 

Prêt de vélos rigolos et atelier de réparation de vélos avec l’association 

Tous Deux Roues et l’Agartha. 
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