
Renseignements auprès de  
L’accueil des Amis des Bauges)  

Contacts : 04.79.54.87.64 
info@amisdesbauges.org 

Sortie Collective à Mens 
Samedi 28 Mai 2016 

Pour inscription à la sortie collective du samedi 2 8 Mai 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 
N° allocataire CAF, MSA, autre… : …………………………………. 
 
Contact téléphonique : 
Contact e-mail :  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des sorties famille,  
Et inscrit les personnes suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

À la sortie famille organisée par les Amis des Bauges. 
  Nous souhaitons participer aux visites suivantes :    

 
TOTAL FAMILLE :    Euros  

 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

Visites proposées Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

ADULTES 
Visite guidée (matin) +               

Visite libre (AM)  

    

ENFANTS 
Visite guidée (matin) +               

Visite libre (AM) 

    

ADULTES  
Visite guidée (matin) + atelier 

pédagogique AM 

  
 

 

ENFANTS 
Visite guidée (matin) + atelier 

pédagogique (AM) 

  
 

 

Date limite d’inscription à l’accueil des Amis des Bauges : 
Jeudi 26 mai 

Adhésion famille 10 € 

Adhésion Jeune 6 € 

Oui / Non 

Oui / Non 

Adhésion à l’association 
 
 
 
 

Montant à ajouter au règlement de l’acompte 

Visite des jardins bio, mares et 
ateliers pédagogiques, ruchers, 
potager familial, jardin nichoir, 
poulailler bio… et bien d’autres 

choses encore... 

Nous serons accompagnés de …            
enfants âgés de moins de 5 ans pour 

qui la sortie est gratuite. 



Grille tarifaire 

Pour permettre à tous de participer à cette sortie famille, Les Amis des Bauges        
propose une tarification différenciée en fonction du quotient familial (QF). Le montant 

de votre quotient familial peut vous être transmis par la CAF (MSA ou autres…) 
 

Coût de la sortie (en euros): 
Les personnes ne transmettant pas de justificatif de leur quotient familial se verront  

appliquer le tarif le plus élevé. 

IMPORTANT : Le tarif enfant est appliqué pour les m ineurs  
La sortie est gratuite pour les enfants de moins de  5 ans 

Quotient familial : QF>1000 788>QF>1000 607>QF>787 QF<607 

Tarifs 4 3 2 1 

Âges participants Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

Visite guidée (matin) +               
Visite libre (AM) 14 € 20 € 12 € 18 € 10 € 16 € 8 € 14 € 

Visite guidée (matin) +                
atelier pédagogique (AM) 24 € 30 € 22 € 28 € 20 € 26 € 18 € 24 € 

Toute inscription ne sera définitive qu’après trans mission du règlement  
à l’accueil des Amis des Bauges 

La visite guidée du site Terre Vivante le matin 

Les modalités d’organisation de la journée 

Déroulement de la journée : 
 
• Départ du Châtelard à 8h30 (RDV aux Amis des Bauges) départ en minibus 

• 10h : arrivée sur le site Terre Vivante à Mens et départ pour la visite guidée du 
site  

• 10h15 /12h15 : visite guidée du site 

• 12h15 / 13h45 : Pause repas (les familles sont invitées à prévoir leur pique-
nique / ATTENTION pas de restauration sur place) 

• 13h45 / 16h30 : Atelier pédagogique ou visite libre des jardins 

• Retour prévu au Châtelard vers 18h 

Un atelier pédagogique «  Jardinage familial » 
proposé l’après-midi, pour ceux qui le souhaitent 

Terre vivante peut se visiter de deux manières : 
En promeneur pour profiter d’un lieu unique par la 

beauté du site, la diversité des jardins, l’originalité de 
l’architecture, l’harmonie des aménagements, les            
promenades insolites sur les 20 hectares du site. 

En chercheur d’informations, pour trouver des          
réponses aux questions que chacun se pose en              
matière de jardinage bio, d’habitat écologique,                 
d’économies d’énergie, d’alimentation saine.  

Possibilité de participer à un atelier              
pédagogique l’AM 

(attention seulement 15 places)  
 

Atelier familial de jardinage 
Venez fabriquer une lasagne, butte de 
culture très productive, puis plantez et 

semez dedans. 
Vous n’aurez plus qu’une envie : recommencer chez vous ! 

Promenade au rythme de chacun à travers mares, jardins,            
bosquets, expositions, cabanes végétales et autres espaces de 

nature...  
Ou échange et partage avec les jardiniers du Centre : tours de 

mains, mystères du monde végétal, bonnes adresses... 
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi visiter notre librairie et y 

boire un verre  

Après-midi de visite libre dans les jardins 

Pour plus d’informations, 
RDV sur le site :  

 
www.terrevivante.org  


