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Tarif préférentiel pour
les écoles 

Carnet d'observation
compris pour les enfants de 3

à 12ans

+ de 1100 tortues pour 30
espèces différentes 

Aire de pique-nique
ombragée de 160 places

assises

Aire de jeux et de détente
de 1200 m² 

Grand parking 
pour stationnement

des bus

Des animations
supplémentaires à

la carte

Restauration
avec tarif de

groupe

Visite privée et guidée,
adaptée à l’âge des enfants 

Nous vous proposons de venir visiter le Refuge des Tortues de Bessières, un
lieu unique en France. Un parcours de 1,5 hectares en plein air, paysagé, où

vous pourrez découvrir le monde merveilleux des tortues.

LE REFUGE DES TORTUES
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Pour que la fête soit réussie, nous vous proposons de tout organiser. Une fête "clé
en mains" en quelque sorte ! Sans plus attendre, réservez dès à présent votre date

en remplissant cette fiche et en nous la retournant à l'adresse mail suivante :
secretariat.refugedestortues@gmail.com. 

La réservation doit être faite au minimum une semaine avant la date choisie.
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Pour un tarif unique de 9€ par personne nous proposons :

Installation et décoration (ballons, banderole « joyeux anniversaire ») d’un espace réservé pour
votre fête (tables et vaisselle à disposition).
 Une visite guidée privée du Refuge des Tortues.
Un carnet d’observation sera distribué à chaque enfant, ils pourront le compléter pendant la
visite et à la maison. 
Possibilité de bénéficier de l’aire de jeux pour tous les enfants (l’aire de jeux ne sera pas privatisée
et vous devrez cohabiter avec les éventuels visiteurs qui se trouveront ce jour là au Refuge des
Tortues.
Un gâteau et une boisson (sirop au choix) à la carafe.
La venue de la mascotte du refuge (animateur déguisé en costume de tortue). Vous pourrez ainsi
faire des photos souvenirs avec les enfants.
 Réalisation d’une carte d’invitation que vous pourrez remettre à l’ensemble des invité(e)s. Cette
carte d’invitation vous sera envoyée par mail. Vous pourrez ensuite la personnaliser en y
inscrivant le nom et le prénom de chaque invité(e).

 

Nous vous proposons en suppléments :

Animations (coloriage, peinture sur tortue en plâtre)
Repas au snack "La Calypso"



Aidé d’un animateur du refuge, les
enfants peignent une tortue en plâtre à
l'aide d'une palette de peinture à l'eau.
Chaque enfant pourra repartir avec sa

tortue peinte en guise de souvenir
personnalisé.

PEINDRE
 UNE TORTUE EN PLÂTRE

1€ par personne

Coloriage de 2 tortues : une terrestre
et une aquatique sur une même feuille

A4. Le refuge fournira les dessins et
les crayons de couleurs. 

COLORIAGE

0.50€ par personne

ANIMATIONSANIMATIONS

A

B
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Menu enfant « Guttata » 
 
 

Nuggets avec frites maison

- 

Gâteau d'anniversaire avec des bougies

-

Sirop en carafe 

au choix : pêche / citron / menthe / grenadine

5€



Date de l'anniversaire :

Heure d'arrivée : Heure de départ : 

Nombre de participants :

Âge:Prénom :

Animation supplémentaires :

Quantité :

Oui

Non

Si oui : A B Nombre :

Menu enfant :

Nombre : ;

Parfum gateau :

Non

Oui

Mode de paiement :
Vous pouvez régler par chèque, espèces, carte bancaire.

Commentaires :

Coût total : 

FICHE RÉSERVATION
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La réservation de la journée anniversaire doit se faire au minimum 1 semaine avant la date
souhaitée. Nous vous prions de remplir le présent document et de nous le retourner dès que
possible avec toutes les informations demandées. 

Il est important de bien renseigner l’âge de votre enfant pour nous permettre de disposer sur le
gâteau le bon nombre de bougies. Il faudra nous préciser également votre choix concernant le
parfum du gâteau.

Les enfants évoluent au Refuge des Tortues sous l’autorité des parents. Nous vous remercions par
avance de bien vouloir les surveiller attentivement. Nous serons intransigeants sur le respect des
biens et des personnes.

L’équipe du Refuge des Tortues se charge de l’installation et du rangement de l’espace réservé à
l’anniversaire de votre enfant. Cependant, il n’est pas interdit de nous aider aussi à nettoyer et
ranger.

Vous devez verser un acompte de 30€ par chèque à l’ordre de l’Association du Refuge des
Tortues qui sera encaissé en cas d’annulation injustifiée.

Vous réglerez la note concernant notre prestation à l’accueil du refuge avant votre départ.

Toute l’équipe du Refuge des Tortues est heureuse de vos accueillir dans son centre à l’occasion de
cette journée spéciale. Pour que l’anniversaire de votre enfant se déroule dans de parfaites conditions,
nous vous demandons de bien vouloir respecter les conditions suivantes : 

 

Date : ....... / ....... / 2023 Signature : 

RÈGLEMENT

J’ai bien lu l’ensemble des conditions liées à l’organisation de l’anniversaire de mon enfant
par l’Association du Refuge des Tortues et je les accepte sans réserve. 

Nom et prénom : 
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refugedestortues@gmail.com

05 32 53 67 35

Association Du Refuge Des Tortues

www.lerefugedestortues.fr

le_refuge_des_tortues

POUR NOUS CONTACTER : 

Le Refuge des Tortues
2920 route de Paulhac

31660 Bessières

Avril, Mai, Juin, Septembre : de 9h à 18h
Juillet / Août : de 9h à 19h
Vendredi et samedi : de 9h à 20h
Octobre : de 10h30 à 17h

Ouverture 7j/7j

Nous sommes situés à Bessières, en bordure de la forêt de Buzet, à 20 minutes au Nord-est de
Toulouse, en direction d’Albi. 

COORDONNÉES GPS
44.20878820675612,
1.6471635328610041

Toulouse : 20 minutes
Albi : 40 minutes

Montauban : 40 minutes
Castres : 1 heure
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