Tarifs 2008

Tous en Route

Réservation Journées d’éducation routière
En centres de loisirs CLSH / CLAE
Objectif pédagogique
•
•
•

•
•

L’activité s’adresse à tous les enfants de 4 à 10 ans.
Pour les 4 à 7 ans : Latéralisation / sériation /symbolique /coordination en groupe.
Pour les 8 à 10 ans : Mise en situation de circulation urbaine pour l’apprentissage des priorités
piétons et automobiles / circulation à droite / Comportements.
Le jeu s’effectue avec 5 à 7 Buggy Brousse pour 6 groupes de 15 à 20 enfants sur une piste de
circulation apportée par l’intervenant et mise en place sur espace intérieur ou extérieur 8x10m.
Attention : prévoir un sol lisse et sec (Cour goudronnée / Salle de jeux ou de sports)

Planning journée
8h00 8h30
9h30
10h30
12h
13h30
14h30
15h30
16h30

Arrivée sur l’établissement - Installation du jeu jusqu’à 8h30.
– 1er groupe
– 2eme groupe
– 3eme groupe
– Pause déjeuner
– 4eme groupe
– 5eme groupe
– 6eme groupe
– fin de la journée d’animation

Réservation
Etablissement .................................................................................................
Interlocuteur ...................................................................................................
Adresse (Rue - CP - Ville ) ....................................................................................
....................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)......................................................................
....................................................................................................................
Téléphone / Fax / e-Mail ....................................................................................

Désignation
1er Jour d’animation Tous en Route
Journée supplémentaire

Prix Unit.
550,00 €
350,00 €

Qté

Prix Total

Prix Total*

€
€
€

*Hors frais de déplacement (sauf 31)
Date(s) souhaitée(s) ......................................................................................
Bon pour accord le: ..........................................
Tampon, nom et signature :

Bon de réservation à retourner par Fax au : 05 61 81 87 37 – Merci
Buggy Brousse distribution – 34bis, chemin du chapitre 31100 TOULOUSE – Tel 33 (0) 6 74 53 09 95 - Fax 33 (0) 5 61 81 87 37
E-mail : contact@buggybrousse.com – Site Web : www.buggybrousse.com – RCS Toulouse 447 523 671 00025

