
FICHE TECHNIQUE ANIMATION ENFANTS

Coordonnées :

Domaine Cassan

Lieu-dit La Font de Luc - 04150 Simiane-la-Rotonde

06.07.38.08.66

domainecassan@gmail.com

www.domaine-cassan.fr

Accès et service :

Vous pouvez accéder au Domaine Cassan le vendredi dès 14h pour les livraisons
de matériel et le samedi dès 9h pour l'installation. Le matériel éventuellement
loué devra être récupéré au plus tard dans la journée du lundi.

Le samedi après-midi et soir, Laurence, responsable du Domaine est sur place

tout au long de la soirée; n’hésitez pas à lui demander si vous rencontrez un

problème.

Points de sécurité :

Le Domaine entouré de champs et éloigné de la route ne présente pas de
dangers particuliers. Nous attirons toutefois votre attention, pour des raisons de
sécurité, sur les différents points d’eau à proximité de l’espace de réception :

● un grand bassin sécurisé par un grillage est présent entre l’espace de
réception et le champ de lavandin (propice aux photos),

● l’ancien lavoir municipal alimenté en eau par une source (généralement
tarie de Juin à Septembre) est présent à l’entrée du Domaine, entre le
parking et la salle de réception,

● deux petits cours d’eau longent la propriété de part et d’autre. Ils sont
généralement secs de Juin à Septembre.

Nous vous rappelons que les enfants sont placés sous votre responsabilité et celle
de leurs parents.

mailto:domainecassan@gmail.com
http://www.domaine-cassan.fr


Espaces et consignes d’utilisation :

La salle de réception dispose d’une salle de 17m² dédiée aux enfants.
Elle est équipée :

● d'un canapé dépliable,
● une télévision avec lecteur Blu-ray
● une table basse

Une table à langer avec matelas à langer est installée dans l'espace sanitaires.

Notre Domaine dispose de vastes espaces extérieurs où les enfants pourront
jouer. Deux portiques, avec chacun deux balançoires, sont installés.

Nous vous demandons de prêter attention aux produits / matériel que vous
mettez à disposition des enfants afin de ne pas détériorer les lieux.


