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Les Éparges d’hier à aujourd’hui
La ferme du Sonvaux, en partenariat avec l’association L’Esparge, vous propose de
voyager dans le temps. Partez sur les pas de Maurice Genevoix jusqu’au fameux site
stratégique du Point X, découvrez comment l’homme a eu besoin des animaux en
temps de guerre et les rôles parfois surprenant que ceux-ci pouvaient jouer,
parcourez le village des Eparges au travers d’un jeu de piste durant lequel vous
pourrez mesurer l’ampleur des efforts de reconstruction fait une fois la guerre
terminée.

Contact / réservation
Nadja PRUVOST
La ferme du Sonvaux
55160 LES EPARGES

Programme de la journée

Tél : 03.29.87.35.69
Courriel :
nadja.pruvost@gmail.com
Site internet :
www.cheval-meuse.fr

Pour le bon déroulement de l’animation, il est conseillé de rester sur le site au
minimum de 9h30 à 16h.

Équipe d’animation

•
•

Groupe 1, sur une demi-journée :
o Visite du site des Éparges, avec des animaux bâtés.
Groupe 2, sur une demi-journée :
o Le rôle des animaux pendant la guerre
o Découverte du village
o Evolution de l’agriculture en 100 ans

Nadja PRUVOST (responsable de
l’exploitation)
et les animateurs(trices)
-------------------------------------reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 14€/enfant, si moins de 15 enfants un forfait de 200€ est appliqué
Période : année scolaire
•
•
•
•
•
•

conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée avec au maximum 60 élèves.
dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation,
réservation à confirmer par retour du coupon d’inscription à l’adresse du contact,
repas tiré du sac en salle ou pique-nique sur grand terrain.
appareil photos souhaité pour une meilleure exploitation de l’animation
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants 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 →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone 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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