Animation N°1001
Cycles 2-3

Le temps des vendanges à Lucey
Accroché au flanc de la côte, propice à la culture délicate du vin, Lucey fait fructifier cet art
depuis des siècles.
Les enfants découvriront la viticulture traditionnelle et moderne avec une approche du goût
et de l'organisation architecturale du village viticole.

Programme de la journée :
Pour une animation réussie, il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à 15h45 au plus
tôt.
Précisions sur les ateliers :
• Découverte du vignoble, du paysage, cueillette et transport du raisin.
• Accès à la Maison Lorraine de Polyculture, montage d’un pressoir et extraction du
jus du raisin à l’ancienne par les enfants
• Techniques modernes de production chez un viticulteur professionnel.
Dégustation de jus de raisin.
• Atelier de découverte des odeurs et des goûts
Activités possibles pendant la pause de midi : découverte du village viticole et/ou des
Roises (en autonomie) à l’aide d’un dossier accompagnateur.

Contact / réservation
Maison Lorraine de Polyculture
94 Grande rue - 54200 Lucey
Tél : 03.83.63.85.21
Courriel :
maisonpolyculture@wanadoo.fr
Site internet :
www.maisondelapolyculture.fr

Équipe d’animation
Animateurs de la Maison Lorraine
de Polyculture

reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 175€/classe.
•
•
•
•
•
•
•

Période : 20 septembre au 12 octobre 2018.

Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 4 classes par jour avec un maximum de 120 enfants.
réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact. Attention
places limitées : souvent complet dès le mois de juin
préparation souhaitée avec l’équipe d’animation,
dossier préparatoire à l'animation téléchargeable sur le site internet de la Maison Lorraine de Polyculture (accès par
login donné à la confirmation de la réservation),
Accompagnateurs : 1 adulte pour 7 enfants (enseignant compris). Minimum requis 4 adultes par classe. (si moins de 4
adultes certains ateliers peuvent être modifiés)
rencontre facultative de découverte- enseignants / équipe d'animation prévue lors d'une demi-journée le 12 septembre
2018 après-midi, sur inscription préalable. Certificat de présence remis le jour même.
Enseignants et accompagnateurs restent garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne conduite
vis à vis du matériel et des salles mis à disposition.
•

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée

Coupon de réservation au verso →

Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2017-2018
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des
collectivités locales, de l’État, du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés.

Animation N°1001
Cycles 2-3

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone (03.83.63.85.21) auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :

N°:

Date retenue pour l’animation :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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