
 

Fiche Devis-Réservation d’Animation 
LA CICADELLE 

         
 
A  La Cicadelle, vous avez eu comme interlocuteur : Hervé GAUVRIT 

 

Demandeur : Communauté de Communes Vie et Boulogne 

Nom et qualité de l’interlocuteur : Mme Aude RENOLLEAU 

Adresse : 24, rue des Landes 

CP : 85170 Commune : LE POIRE SUR VIE 

Tél(s) : 02 51 31 60 09  

Mail : planclimat@vieetboulogne.fr 

 

Animation(s) 

Date  Horaire Classe 

/ Age 

Nombre de 

participants 

Thème Lieu Animateur 

Cicadelle 

 

Samedi 17 septembre 

2022 

 

 

10h00 à 12h30 

(2h30) 

 

Grand 

Public 

 

A définir 

 

Tous à vélo : balade 

familiale pour apprendre à 

rouler avec ses enfants 

 

La Génétouze  

(pôle commercial) 

 

Jérémy 

 

Mercredi 21 septembre 

2022 

 

 

14h30 à 17h30 

(3h00) 

 

Grand 

Public 

 

A définir 

Atelier Croqu’jeux : 

découverte de nouveaux 

jeux de société 

 

Bellevigny 

(médiathèque) 

 

François-

Xavier 

 

Vendredi 23 septembre 

2022 

 

 

16h30 à 19h30 

(3h00) 

 

Grand 

Public 

 

A définir 

 

Marché d’automne 

 

Saint Denis la 

Chevasse  

(marché) 

 

François-

Xavier 

 

Vendredi 23 septembre 

2022 

 

17h30 à 19h30 

(2h00) 

 

Grand 

Public 

 

A définir 

 

Atelier sur la ruche, dans le 

cadre de la semaine verte 

 

Aizenay  

(la Boirie) 

 

Gwladys 

 

Samedi 24 septembre 

2022 

 

10h00 à 12h30 

(2h30) 

 

Grand 

Public 

 

A définir 

 

Randonnée autour des 

plantes qui nous entourent 

 

Apremont  

(place de la vie) 

 

Gwladys 

 

Mercredi 28 septembre 

2022 

 

 

15h30 à 18h30 

(3h00) 

 

Enfants 

 

A définir 

 

Projection d’un film 

d’animation pour enfant sur 

l’environnement 

 

Le Poiré sur Vie 

(médiathèque) 

 

Jérémy 

 

Mercredi 28 septembre 

2022 

 

9h45 à 12h15 

(2h30) 

 

Enfants 

 

A définir 

 

A définir 

 

ALSH à Saint 

Etienne du Bois 

 

Gwladys 

Information(s) complémentaire(s) :  .....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Notes – Préparation pédagogique 

Thème(s) - Objectif(s) – Description sommaire :  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Marée (coefficient - heure) : / 

Matériel demandé au demandeur : à définir 

Equipement vestimentaire : tenue adaptée à la météo et à l’activité 



Nombre d’accompagnateur :  ...............................................................................................................................................................................  

Devis 

Catégorie  :   école   accueil de loisirs   collectivité locale  autre .............................................................................  

Tarif animation(s) :  

Activité à La Génétouze : 295€ (pour 2h30) 

Activité à Bellevigny : 320€ (pour 3h00) 

Activité à Saint Denis la Chevasse : 320€ (pour 3h00) 

Activité à Aizenay : 260€ (pour 2h00) 

Activité à Apremont : 295€ (pour 2h00) 

Activité au Poiré sur Vie : 320€ (pour 3h00) 

Activité à Sainte Etienne du Bois (ALSH) : 295€ (pour 2h30) 

 

Préparation : compris dans le tarif animation 

Frais de déplacement : compris dans le tarif animation 

Adhésion à La Cicadelle : / 

 TOTAL : 2 105 € 

 (La Cicadelle n’est pas assujettie à la TVA) 

- Si la météo n'est pas appropriée à l'animation, La Cicadelle, avec votre accord, pourra décider d'annuler en dernière minute. L'animation sera reportée 

ultérieurement selon les disponibilités de La Cicadelle. 

- Tout désistement effectué par vos soins moins de 5 jours avant la date d’intervention entraînera une facturation de 20 % du coût de la prestation. 

 

Nous vous demandons  ..................................................  € d’arrhes qui seront déduites de votre facture finale. 

. Au cas où les arrhes ne seraient pas versées pour le  ....................................................................................................... , ce devis sera considéré comme annulé et 

La Cicadelle pourra réserver d’autre(s) animation(s). 

. En cas d’annulation de l’(des) intervention(s), les arrhes ne vous seront pas reversées. 

. Ce courrier sert de justificatif en attente de la facture finale. 

 

Afin de toujours améliorer ces interventions, l’animateur pourra vous remettre ou vous faire parvenir une fiche bilan.  N’hésitez pas à 

la remplir, seul ou avec l’animateur, et à nous la retourner comme indiqué. Merci de votre participation. 

 

Remarque(s) éventuelle(s) 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 

Vérifiez bien que toutes les informations de ce courrier correspondent à vos attentes. 

En cas de problèmes, contactez-nous. 

 Pour La Cicadelle 

 A AIZENAY, le 28/07/2022 

 

Pour le demandeur 

Monsieur, Madame  ......................................................................................................................  responsable du groupe, reconnaît avoir pris 

connaissance de ce document et s’engage à respecter les conditions de réservations. 

 Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 

 

A renvoyer un exemplaire à : ASSOCIATION LA CICADELLE 

Antenne d’Aizenay : 

La Boirie 85190 AIZENAY - 02 51 34 72 57 – accueil@cicadelle.org 
 

Cadre réservé à La Cicadelle 
 

Facture N° ……    faite le        /          /        par                           
 

Règlement reçu par le secrétariat le      /     /     Type :  
 
Confirmation du règlement à l’animateur référent par le secrétariat effectué le :     /      /      par                                    (tel/mail …) 

 


