
 

Antenne HAUTE-GARONNE 

SORTIE en FAMILLE à la Base de Loisirs dans la  
Forêt de BOUCONNE 

La Base de Loisirs, au cœur de la Forêt Bouconne, est une grande plaine de jeux à accès libre à la 

disposition des enfants. 
 

2 activités proposées pour l’après midi   
  

6-10 ans : Découverte de la faune et de la flore.  Le sentier d’écologie ouvert dans les bois 

de la base de loisir est représentatif de l’ensemble de la faune et de la flore que l’on peut trouver sur le massif de la Forêt de 
Bouconne. Avec un guide naturaliste, partez à la découverte de ce sentier long d’environ 2 kilomètres en pleine forêt illustré 
par des panneaux pédagogiques d’éducation à l’environnement. Plusieurs étapes lors de cette visite nature comme la mare, la 
souille aux sangliers, les terriers de mygales maçonnes… 
 

À partir de 10 ans : Course d’orientation. La base de loisirs possède un espace course d’orientation composé 

d’une cinquantaine de balises avec plusieurs niveaux de difficultés. L’animateur sportif prendra votre groupe en charge sur 
une demi-journée pour qu’il soit capable de partir avec sa carte et sa boussole en forêt. C’est une activité ludique qui permet 
la découverte de l’’environnement forestier, développe l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités. 
 

 
 

 
 

     
                     

 

 

 
 

Renseignement : Eva  06 32 94 79 29   afep31.eva@afep.asso.fr 

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

X15.512 ACE- Sortie forêt de Bouconne le 20 juin 2015 (31) 

 
Nom de la famille : .......................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................  

 

3-6 ans : Découverte de la Faune et de le Flore                        X 8 €                      X 10 € 

Nom et  prénom des participants  ................................................................................................................................................  

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

 

à partir de 10 ans : course d’orientation                                                 X 8 €                            X 10 € 

Nom et  prénom des participants  ................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  
* contact le jour de l’activité 

 

Montant total : …………………………………€  (Chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP ») 
 

Autorisation Parentale  

Je certifie que mon (mes) enfant(s) est (sont) bien couvert(s) par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos lors de cette sortie et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
Signature et Date  

 

 

Samedi 20 juin 2015 

RV à 11h30 
pour un pique-nique commun tiré du sac 

entre l’accueil et la plaine des jeux  
    

Participation aux frais 
Adhérent : 8 € /participant 

Non adhérent : 10 €/participant 

 

Talon à envoyer AVANT le 5 juin Accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésorier AFEP à 

 Eva MAHOU 16 impasse des Genêts 31470 Saint-Lys 

mailto:afep31.eva@afep.asso.fr

