Animation N°22002
Cycles 2-3

Comment faire le fromage de chèvre ?
Contact / réservation
Partons à la découverte de cette activité agricole ; observons les chèvres et voyons
comment se pratique leur élevage ? La traite se passe-t-elle comme celle des vaches?
Combien de litres de lait faut-il pour faire un fromage et surtout comment le fabrique-ton ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses au cours de la journée à la chèvrerie de
Chaillon.

Programme de la journée
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h30 et de partir à
16h00.
•
•
•
•

Découverte du monde des chèvres, étude de leur nourriture et traite manuelle.
Observation des chèvres : anatomie, caractéristiques.
Fabrication du fromage de chèvre, atelier du goût.
Parcours – découverte du village de Chaillon – atelier en autonomie -

La naissance des chevreaux a lieu de janvier à mars : privilégiez une visite à partir du
mois de mars pour la découverte de la chèvrerie !

Hélène LEBAS
Chèvrerie de Chaillon
32, grand rue - 55210 CHAILLON
Tél : 03.29.90.09.39
Portable : 06.12.94.85.87
(Catherine DRAPIER)
Courriel :
helene.lebas932@orange.fr
site internet :
www.chevrerie-chaillon.fr

Équipe d’animation
Hélène LEBAS / Catherine DRAPIER
reconnu « Charte éducation »

Pour expérimenter en classe, il sera possible de demander des ferments lactiques et de
la présure à Hélène.

Conditions
Coût : 9€ par élève pour un groupe d'au-moins 22 élèves et 5 € pour la demi-journée, dans le cas d'un nombre inférieur à 21
élèves, forfait de 200 € par classe.
Période : année scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

possibilité d’acheter du fromage sur place,
animation possible toute l’année scolaire,
attention conditions « Charte Éducation » : capacité d'accueil de 2 classes par jour,
réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact
dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation,
repas tiré du sac sur place (pique-nique en extérieur ou dans la chèvrerie).
encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, merci de bien vouloir informer les personnes
concernées (un dossier d'accompagnement est envoyé au préalable),
le programme sera adapté à chaque niveau de classe,
préparation avec l’équipe enseignante souhaitée,
appareil photos souhaité pour une meilleure exploitation de l’animation
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne
conduite vis à vis du matériel et 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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