THEMES

ACTIVITES

TEMPS DE
REALISATION
*

EFFECTIF
MAXI

VISITE

Visite guidée de la Maison du Bois et du Jouet

1h30 à 2h

12

Réalisation d’un herbier

2h

12

Découverte de la forêt

1h30
30
1h30

12
12

Atelier fabrication d’un jouet à la scie à
chantourner

1h

8

Atelier fabrication d’un instrument de musique

1h

10

2h

5

1h30

12

2h

12

1h30

10

2h

100

NATURE

Découverte de l’arboretum

BOIS

Atelier fabrication de son arbre celtique
Attention, supplément de 10€ par personne

Découverte du Bois des contes
Chasse au trésor dans le village d’Hautpoul
JEUX
Jeu de l’arboretum
Grand jeu de piste incluant le passage sur la
Passerelle et Hautpoul

TARIFS de groupe à partir de 10 personnes
Visites
Visite simple (- de 14 ans)
Visite simple (+ de 14 ans)
Visite guidée

3.50€
5€
8€

Une activité au choix parmi la liste
Activité 1h
6.00€
Activité 1h30/2h
8.00€
Exemple de journée proposée : Visite simple + atelier pour chaque personne, selon un
planning établit avec vous lors de votre réservation.
ATTENTION : l’accès à la salle de jeux est compris seulement avec la visite ou visite + activité.

Accompagnateur : 1 gratuit par tranche de 8 personnes
Accompagnateur supplémentaire : 5€
Sont compris dans le prix :
Les activités mentionnées et les interventions de nos animateurs
Les objets fabriqués en atelier emportés par chaque participant
L’accès à deux salles hors-sac, une fermée et un préau couvert

Ne sont pas compris :
Le transport jusqu'à la Maison du Bois et du Jouet
Les animateurs de vie quotidienne

FEUILLE DE RESERVATION
Nom :
Adresse :
Téléphone de la structure :
Mail :
@
Nom de la personne responsable lors de la visite :
Date retenue :
Nombre de personnes maximum prévues :

Nombre d’accompagnateurs :
Formule choisie :

Heure d’arrivée sur le site :
Heure de départ :
En cas de retard important, les activités pourront être modifiées ou supprimées.
J’ai lu et j’accepte les Conditions particulières pour l’accueil des groupes
jointes au dossier (cocher la case)
Signature du demandeur

Signature du responsable

A envoyer à : Maison du Bois et du Jouet, Moulin de l’Oule, 81200
Mazamet
ou par mail : maisonduboisetdujouet@gmail.com

Conditions particulières pour l’accueil des groupes
L’Association Jouet-Haut-Bois, gestionnaire de la Maison du Bois et du Jouet, vous propose
ce dossier afin de vous donner rapidement un maximum de renseignements sur les
possibilités d’activités que nous pouvons mettre à votre disposition.
Le temps de réalisation peut varier en fonction du nombre de personnes par groupe.
Nous pouvons étudier avec vous tous types de journées que vous pourriez souhaiter.
Chaque groupe est divisé en sous-groupes afin de pouvoir réaliser l’ensemble des activités
choisies lors de la journée.
Merci de tenir compte de votre effectif et du temps de présence sur notre site lors du choix
de vos activités (en fonction de votre heure d’arrivée et de votre heure de départ.)
Nous vous demandons lors de votre visite de respecter les horaires convenus afin de
pouvoir réaliser les activités prévues.
Une réservation écrite est obligatoire pour toute visite avec activités.
Un acompte de 25% est demandé lors de la réservation.
L’acompte sera déduit de la prestation totale qui sera réglée en échange d’une facture, le
jour de la prestation.
Toute annulation de la prestation réservée qui serait effectuée dans un délai inférieur à
une semaine entrainerait le non remboursement de l’acompte.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l’Association Jouet-Haut-Bois pour une gestion quotidienne et des statistiques.
Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : Association Jouet-HautBois
Les données sont conservées pendant un an.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : Mme Cathala, Maison du Bois et
du Jouet, Moulin de L’Oule, 81200 Mazamet, maisonduboisetdujouet@gmail.com, 05.63.61.42.70
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

