BON DE RESERVATION

Année scolaire 2019 - 2020

De la maternelle au CM2, en période scolaire, du 4 mai au 3 juillet 2020
ETABLISSEMENT :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Votre établissement est-il déjà venu à Saint-Jean de Beauregard ?

oui

non

Si oui, en quelle année ? :
Responsable du groupe et fonction :
Niveau de la classe : 			

Nb d’élèves :

Date retenue :

Heure d’arrivée :

			

Nb d’accompagnateurs :

FORFAIT JOURNEE :
Forfaits par classe comprenant :
• ½ journée de visite guidée ou visité contée
• la mise à disposition d’un espace pique-nique dans
une clairière du parc (avec possibilité d’abri en cas
de pluie)
• ½ journée d’activité libre sous la responsabilité des
enseignants et des parents accompagnateurs.

Gratuit pour les accompagnateurs et le chauffeur
du car.
Règlement par chèque à l’ordre de M. de Curel le
jour de la visite ou par mandat administratif.
Sur rendez-vous après vérification de la disponibilité
au 01 60 12 00 01 ou
secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Forfait journée visite guidée : 260 € par classe (30 enfants maximum)
Secrets de Potager
Visite guidée le matin

Visite guidée l’après-midi

L’écologie au coeur du Potager

Visite guidée l’après-midi

Visite guidée le matin

ou Forfait journée visite guidée Vie de Château : 260 € par classe (30 enfants maximum, CM1 et CM2 uniquement)
Visite guidée le matin
Visite guidée l’après-midi
ou Forfait journée visite contée Les Contes de Saint-Jean de Beauregard : 290 € par classe (30 enfants maximum)
Visite contée le matin
Visite contée l’après-midi
Activité libre gratuite :

Pon-Pon le Lapin Malin
ou Le Domaine en Médaillons
ou Les Aventuriers du Savoir

Matin
Matin
Matin

Après-midi
Après-midi
Après-midi

ou Atelier repiquage : supplément de 2 € par enfant (uniquement en complément d’une visite guidée ou d’une visite contée).
Matin
Après-midi
TOTAL :

1 forfait 		
Supplément atelier repiquage :

à:
Enfants x 2 € =

		

TOTAL :

Date : 					Signature :

A retourner complété après réservation préalable au 01 60 12 00 01 (du lundi au jeudi) à :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Service Réservations
Rue du Château - 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

