Association Les Amis de Gruellau
2, Place Saint Grégoire - 44170 TREFFIEUX - Tel : 02-40-51-48-42/06-82-78-47-05
Courriel : lesamisdegruellau@orange.fr

Grille tarifaire
 Animation Grand public sur le site de Gruellau, tous les mercredis de 15h à 17h (sur
inscription) :
- 2€/adulte
- 1€/enfant (de 4 à 12 ans)
 Animation nature pour les différentes structures (ALSH, Maison de retraite, collectivités
locales, IME, etc.) sur le site de Gruellau **:
- 50€/h/1 animatrice nature pour un groupe de 20 personnes maximum.*
- 150€ la demi-journée, soit 3h/1 animatrice nature pour un groupe de 20 personnes
maximum.*
 Sensibilisation et animation auprès des scolaires sur le site de Gruellau** :
- 150€ la demi-journée, soit 3h/1 animatrice nature.
 Intervention au sein des structures** :
- 50€/h/1 animatrice nature pour un groupe de 20 participants maximum* + frais de
déplacement de 0,50€/Km.
 Hébergement sur l'aire naturelle de camping pour les ALSH
- 3€/jeune/jour (Gratuit pour les animateurs/encadrants).
*Si les participants sont des enfants âgés de mois de 6 ans, l'effectif du groupe est alors de
8 enfants maximum.
** Si l'animation nécessite l'achat de matériel consommable, celui-ci est à la charge de la
structure accueillie.
L'association Les Amis de Gruellau vise l'implication sérieuse des personnes référentes
des structures accueillies à toutes les étapes de la construction des animations afin que la
base nature de Gruellau ne soit pas un lieu que l'on "consomme" mais un véritable support
pédagogique au service de l’éducation à l'environnement vers un développement durable.
Cette implication permet de préparer et d'adapter avec précision le contenu des animations
aux publics concernés, en fonction des objectifs éducatifs et pédagogiques de la structure
accueillie. Ce temps de préparation est comptabilisé dans les tarifs pré-cités.
Nos conditions de réservation d'une animation :
Nous vous demandons de verser 30% du montant total de la facture (ces arrhes seront
déduites de votre facture finale) et de nous retourner cette fiche de réservation signée
avant la date de l'animation (au plus tard, 7 jours avant l'animation sinon celle-ci pourra
être annulée).
Cette présente fiche de réservation sert de justificatif en attente de la facture finale.
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Si les conditions météo ne sont pas appropriées à l’animation, l’animation pourra être
reportée d’un commun accord.
Tout désistement effectué 24h avant la date de l’animation entraînera une facturation de
50% du coût total de la prestation commandée (soit les arrhes + 20% du coût total de
l'animation).

