
Ferme de la Triplette Charoline 

  « Les Abbés » 

42640 Noailly 

06 74 60 49 26 

 

 

 Contrat de réservation  de notre ferme pédagogique : 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer un contrat pour un anniversaire dans notre 

ferme pédagogique. 

Si cette proposition retient votre attention, veuillez nous retourner un 

exemplaire de ce contrat revêtu de votre accord. 

 

Nom de la personne responsable de l’invitation : 

 
Tel : 

Email : 

Adresse : 

 

L’anniversaire : 

 
Date : 

Nbre d’enfants 

Age : 

 

 

Informations pour les anniversaires d’enfants à la ferme : 

 
Les samedis et mercredis après-midi, animations de 14h00 à17h00 (arrivée entre 

13h45 et 14H00 accueil par la personne responsable de l’invitation puis départ 

entre 17h00 et 17h15 par cette même personne. Merci de respecter ces 

horaires. 

Visite, soins et câlins aux petits animaux, et d’autres animations sont au 

programme.     

Forfait 10 enfants plus l’enfant qui invite offert :                                                

99 Euros pour un groupe de 10 enfants, goûter , boissons, bonbons compris 

 10 Euros par enfant supplémentaire (15 enfants maximum) 

          1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 



Conditions d’encadrement : 

 
Le responsable du groupe s’informera des risques d’allergies des enfants 

(notamment au foin, pollen, poils…), prendra les dispositions nécessaires pour leur 

sécurité, et en avertira le responsable de la ferme pédagogique. De plus la 

personne accompagnant est responsable de l’autorité du groupe pendant la 

prestation. 

 

Conditions de réservation :  

 
La réservation prendra effet dès lors que nous recevrons le présent contrat 

complété, daté et signé. 

 

 Vos remarques 

 

 

 

Date et signature 

 

 
 

Notre ferme se situe sur la commune de Noailly au lieu dit « Les Abbés » 

Arrivant de Roanne : Au lieu dit « La croix de la perche », à l’intersection tourner sur la 

droite. Suivre « Garambeau ». La ferme se trouve en contre bas sur votre gauche. 

 

Arrivant de la place de l’église de Noailly : Prendre route de Roanne, passer le 

lotissement du Chêne, prendre la première intersection sur votre gauche direction 

« Garambeau ».  La ferme se situe  en contre bas sur votre gauche.  

C’est ici 


