Bonjour et bienvenue au Centre d'Ailleurs !
Nous, Janet et Jack, sommes heureux de vous faire découvrir le site.
Pour des questions d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir lire et compléter cette feuille d'inscription à nous retourner avant
votre venue. En retour, nous vous confirmerons votre inscription. Dès votre arrivée sur le site, merci de signaler votre présence. Nous
vous remettrons un plan du parc.
Le Centre d'Ailleurs rassemble plusieurs bâtiments de location de gîtes et d'habitation dans un parc arboré. Il s'étend sur 1,5 ha et est
entouré d'un mur.
C'est un site naturel protégé par plusieurs agréments qui établissent des règles de fonctionnement sur place : Refuge LPO - Oasis Nature
- Zone de bzzz - Refuge grenouilles - Adhérent au mouvement des Coquelicots.
Voici les règles à respecter sur le site :
- Les mineurs évoluant sur la propriété sont placés sous l’unique et entière responsabilité de leurs parents ou de personnes ayant autorité
sur eux.
- Veuillez respecter toute végétation et tout animal présents sur place (ne pas grimper aux arbres, ni arracher leur écorce, ni cueillir les
fleurs, ni attraper oiseaux ou insectes). Ne rien déplacer (tas de bois, pots...).
- Veuillez rouler au pas dans le parc et vous garer aux endroits indiqués.
- Les chiens sont interdits sur le site.
- Merci de respecter strictement les endroits pour fumer et jeter vos mégots dans les boîtes de collecte.
- Merci de laisser le parc propre en utilisant les poubelles de tri mises à votre disposition notamment lors du pique-nique (attention au
chewing-gum !).
Pour des questions d'organisation, cochez les options choisies pour la Fête de la Nature :
Nombre de personnes : _____ - NOM, prénom et téléphone du responsable :
O Je participe à la visite du site à 10 h 30
O Je participe à l'atelier nichoir et hôtel à insectes à 11 h
O Je prends mon pique-nique vers 12 h 30
O Je participe au Rallye de la Nature à 14 h
O Je participe au Coquelicot géant à 15 h 30
Fait à ________________________, le ______________________
(Lu et approuvé, signature)

