
    

Antenne CHARENTE 
 

ATELIER EQUI’FUN 
DECOUVERTE DU PONEY        

 

En pleine nature dans un site verdoyant, cadre porteur de détente et de bien-être, les enfants pourront se 

découvrir, apprendre et progresser dans la concentration, la gestion des émotions et des mouvements corporels. 

La présence du parent est obligatoire et celui-ci restera sous sa responsabilité. 
 

11h00 Atelier Equi’fun : pédagogie ludique sur l’univers du poney : son mode de vie et de relations, les soins à lui 

apporter, et les différentes activités réalisables à ses côtés  

12h30 Pique-nique tiré du sac  

13h45 Préparation des poneys, jeux et balade.  

A 16h00 le goûter, offert par l’AFEP  
 

La sortie pourra être annulée si le nombre de participants est insuffisant. 

  

Date : Dimanche 11 juin 2017  

Lieu : Elevage Deletoile Route de Marcillac 16140 AMBERAC 

Horaire : 11h00 à 16h30.    

Tarif : 10 € adhérent – 20 € non adhérent 

Renseignement : afepcharente@gmail.com 

 

 

 

 

Dès 3 ans 

Bulletin d’inscription ci-après à envoyer avant le 5 juin 2017 impérativement à : 

Cathy BAYER  (AFEP) – 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN 

mailto:afepcharente@gmail.com


Bulletin d’inscription pour activité X17.625.ACE EQUIFUN  du 11 juin  
 

Adhérent  ⃞     Non adhérent  ⃞ 

Nom de la famille : … ................................................................................................................................................................   

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

 
Nom/Prénom/Age de l’enfant  .................................................................................................................................................  

Nom/Prénom/Age de l’enfant  .................................................................................................................................................  

Ci-joint chèque d’un montant de __________ € à l’ordre de « Trésorier AFEP » 
 
 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires, ci-joint copie de 
l’attestation d’assurance.  
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de ce bulletin dûment rempli accompagné du chèque 
correspondant et de la copie de l’attestation d’assurance. 
 

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation est du fait de l’organisateur. 
 

      Nom Prénom du signataire : ___________________                   Date : _________________ 

      Signature :  

 


