
 

 

Formulaire de demande d’Animation 

Bonjour, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos animations pédagogiques. Afin que 
nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à remplir ces 

quelques lignes. Cela nous aidera à vous orienter vers l’animateur.trice le/la plus adéquat(e) 

pour votre excursion. Comptez pour celle-ci 1h30 à 2 heures. 

Une fois remplie, vous pouvez envoyer cette fiche à contact@arboretum.ch . Nous prendrons 

contact avec vous dès que possible. Afin de faciliter la préparation de l’animation, veillez à 
nous faire parvenir cette fiche au moins un mois avant la première proposition de date, merci 

par avance. 

Nous ne prendrons en compte que les demandes dûment remplies. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir, 

       L’équipe d’animation de l’Arboretum 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom de l’organisateur/trice : ………………………………………… 

Prénom de l’organisateur/trice : ……………………………………… 

Numéro de portable : 07… …………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’établissement : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Age des élèves : ………………………………………. 

Classe Harmos : ………………………………………. 

Nombre d’élèves : ……………………………………. 

Nombre de classe(s) : ………………………………... 
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Proposition de date (au moins 2) : 

Jour : ……………….. Mois : ………………………… Année : ……………… 

Jour : ……………….. Mois : ………………………… Année : ……………… 

Jour : ……………….. Mois : ………………………… Année : ……………… 

Jour : ……………….. Mois : ………………………… Année : ……………… 

Heure du début d’animation désirée : ……………… 

Optionnel : 

Souhaits du/des sujet(s) à aborder lors de l’animation : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

Autre information (langue autre que FR, handicap éventuel, …) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes ravis de vous recevoir à l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne pour une animation 
pédagogique. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous aimerions attirer 
votre attention sur les quelques points suivants : 

• Pour cette animation, 2 accompagnants par groupe sont nécessaires, au 
minimum. Ces derniers sont, entre autres, responsables de la discipline pour permettre 
le bon déroulement de l’activité (bruits, comportements inadéquats avec le lieu, etc.) 

• La visite peut avoir lieu par tous les temps. C’est à vous de vous manifester si vous 
désirez l’annuler, selon les informations du point ci-dessous. 

• En cas d’annulation : Il est impératif d’avertir l’animatrice ou l’animateur (sur son 
portable) ou l’Accueil de l’Arboretum (021 808 51 83) la veille avant 18h au plus tard. 

• En cas de retard : Merci d’avertir également l’intervenant(e) (sur son portable) ou 
l’Accueil de l’Arboretum (021 808 51 83). 

• Des chaussures et des habits adaptés à la météo et à une activité en extérieur sur 
chemins forestiers permettront aux enfants de profiter au maximum de l’activité. 

• Nous vous rendons également attentif au fait que dans le Canton de Vaud, en tant 
qu’enseignant responsable d’une sortie avec enfants, vous êtes tenu de prendre avec 
vous une trousse de premiers secours. 

• Aucune photo/vidéo des animatrices/animateurs ne peut être prise sans leur accord.  

• Les photos des participants dans le parc sont autorisées. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de prendre connaissance de ces quelques lignes et 
espérons que vous passerez un excellent moment dans notre jardin botanique. 

Meilleures salutations, 

 

L’équipe d’animation de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne 


