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Invitation et inscription

(Ferme pédagogique itinérante et spectacle)

Le clown TILIGOLO viendra vous présenter sa ferme le :

Vendredi 19 juin de 9h15 à 14h30.
Sur le site de la piscine de COURPALAY
(N’oubliez pas votre pique-nique)

Les enfants pourront découvrir les animaux de la ferme en s’amusant.
Déroulement de la matinée :
- 9h/9h15 : Accueil
- 9h30 /10h: Spectacle ludique et interactif (mise en scène des enfants et des bébés
animaux avec le clown TILIGOLO)
- 10h/11h : découverte de la ferme (les enfants pourront venir caresser les animaux)
- 11h30 /14h : Pique-nique collectif. (N’oubliez pas votre pique-nique)
Vous pourrez découvrir la ferme de TILIGOLO en vous rendant sur le site :
www.fermetiligolo.fr
Si le temps ne permet pas d’accueillir la ferme à l’extérieur, cette matinée aura
lieu dans les locaux de la communauté de communes « Les Sources de L’Yerres » :
Maison des services
6 rue Lamartine
77540 ROZAY E BRIE
En espérant que le beau temps sera au rendez-vous, pensez à vous équiper malgré
tout de bottes.

Attention, le nombre de places est limité.
Inscrivez-vous rapidement avant le vendredi 22 mai
Si vous souhaitez participer à cette sortie, veuillez remplir et me remettre le coupon
d’inscription ci-dessous.

(Coupon d’inscription à retourner au RAM)

Inscription Ferme de TILIGOLO
Nom :

Parent

Prénom :

Assistantes maternelle

Commune :

N° de téléphone :

Nombre d’adultes :

Nombres d’enfants :

Cette sortie est réservée en priorité aux assitantes maternelles et aux enfants qu’elles
accueillent.
(Attention à la date limite de retours : le 22 mai)

