Les vergers la tête dans les pommes inc.
1673 Chemin Principal
St-Joseph-du-Lac
J0N 1M0
Tél. : (450) 491-7319
ENTENTE DE CONFIRMATION DE RÉSERVATION

FORFAIT: Pommes, citrouilles et spectacle (13.05$+tx)
FORFAIT : Pommes et spectacle (11.30$+tx)
Date de la visite :____________________
Nom de la personne responsable :_______________________________________
Nom de l’établissement : _______________________________________________
CPE

Garderie

École primaire

Service de garde

Adresse :_______________________________________________________Code postal :___________
Tél : (____)_____________________
Courriel : _________________________________________________
Nbre de personnes prévues: ____________ Enfants :________Adultes :_________
Moyenne d’âge des enfants :________________
Moyen de transport :

Autobus

Voitures

Autobus et voitures

Prévoyez-vous manger à notre Verger :

oui

non

Heure d’arrivée : _________

HEURE DE DEPART : ________

Allergies, commentaire ou directive spéciale :_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Je confirme la réservation. Annulation sans frais en cas de pluie seulement.
______________________________________
SIGNATURE

DATE :_________________

S.V.P. Retournez le présent document complété et signé dans les plus brefs délais possibles par courriel à
info@latetedanslespommes.ca afin de confirmer votre réservation.

Activités et animation

Bienvenue au Verger où c’est

du 16 septembre au 14 octobre

Lors de votre arrivée, vous serez accueillis par notre Clown et animateur de la journée,
Monsieur Compote!.

LES FORFAITS INCLUS :
Collation santé
Un verre de jus de pommes et une collation santé que vous dégusterez pendant que l’on vous chantera la pomme.

Place au spectacle
Spectacle d’animation mis en scène spécialement pour vos petits mousses, présenté dans la grange aménagée spécialement à
cette fin.

La Cueillette
Vous aurez l’occasion d’aller cueillir vos pommes (sac de 5 lbs) dans le verger.
Si vous avez chois le forfait pomme, citrouille et spectacle, vous aurez en plus l’auto-cueillette d’une petite citrouille au
champ.

Village de Coccipom
Découvrez et amusez-vous au le Village de Coccipom (maisonnettes parmi les arbres, toutes plus colorées et amusantes les
unes que les autres).

Dîner sur place
Après toutes ces activités, dégustez votre goûter dans l’aire de pique-nique où vous attendent plusieurs tables rouges, vertes
et oranges spécialement réservées pour vous. Si le temps vous le permet, profitez de l’occasion pour aller à la mini ferme,
visiter notre Boutique champêtre, notre Chocolaterie POMMALEFUN et repartez avec jus de pommes, biscuits, tartes,
chocolats, confitures et gelées maison.

En cas de pluie,
Les activités et les pommes vous attendent dans nos aménagements intérieurs. Possibilité de remettre l’évènement à une date
ultérieure également.

Bonne journée et à bientôt !
Pour information ou réservation : (450) 491-7319
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Informations supplémentaires et directives



Communiquer les présentes directives à tous les responsables et accompagnateurs.



Il est important de respecter l’heure prévue d’arrivée.



À l’arrivée, veuillez rester à l’intérieur de l’autobus, la coordinatrice ira vous accueillir.



Par la suite, la responsable pourra alors se diriger vers l’accueil par l’entrée principale afin d’aller chercher les sacs nécessaires pour la
cueillette et régler la facture.



Aucun sac à dos ne pourra être apporté dans le verger par les enfants.



Après la cueillette, veuillez déposer les sacs de pommes directement dans votre autobus.



Dans le Village de Coccipom ainsi que dans les modules de jeux de l’aire de pique-nique, la surveillance par les responsables et les
parents accompagnateurs est requise en tout temps.



Lorsque vous quittez l’aire de pique-nique, assurez-vous que tous vos effets sont rangés et les tables de pique-nique nettoyées.



Il est important de prévoir des vêtements chauds, des imperméables et des bottes de pluie pour les enfants advenant des prévisions
de mauvais temps ou de temps froid.

Nous vous souhaitons une agréable visite
Les vergers la tête dans les pommes inc.
1673 Chemin Principal, St-Joseph-du-Lac
(450) 491-7319

