Animation N°5003
Cycles 3-4

À la conquête de la pierre
Cette animation permet d’aborder le thème de la pierre de toutes les façons : le sport, la
science, l’histoire, l’art. C’est une journée forte en sensations puisque les élèves
pratiqueront la tyrolienne et le rappel sur les fronts de taille sculptés par les carriers un
siècle auparavant. Grâce à la recherche de fossiles Ils appréhenderont la roche de façon
scientifique et comprendront sa formation en reconstituant l’environnement de l’époque.
Un atelier de taille de pierre les confrontera à la roche qu’ils tenteront de la modeler selon
leur volonté. Ils pourront aussi suivre le parcours « l’épopée de la pierre » pour revivre
l’histoire du site ou aller jusqu’au point de vue observer la carrière en activité.

Contact / réservation

Programme de la journée

Courriel :

Il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à 16h.
Les enfants seront séparés en 4 groupes tournants :

carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr






Initiation à l’escalade : rappel, tyrolienne
Paléontologie : Petites étoiles (fossiles d’encrine) et fossiles de coquillage
Initiation à la taille de pierre
Jeu de piste « l’épopée de la pierre » : animaux disparus / histoire des carriers
/ paysage bouleversé – autonomie -

Carrières d’Euville
32 Chemin de Gonfontaine
55200 EUVILLE
Laeticia DANNER
Tél : 06 71 51 12 93 ou
03.29.91.33.16

-----------------------------------reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 16 € par élève - 12 € par élève sans escalade – 48 élèves maximum - .
Période : printemps – été - automne









Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classes par jour avec un maximum de 60 enfants.
Réservation par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact ou par mail
Le dossier préparatoire à l’animation est remis lors de la réservation,
Préparation avec l’équipe de l’animation sur demande,
Se munir de matériel de prise de notes (crayons de papier),
Repas tiré du sac : éviter les déchets, penser aux gourdes, aux emballages réutilisables. Chips, sodas et bonbons ne sont
pas essentiels pour passer une belle journée.
Prévoir des vêtements adaptés : chaussures de sport, casquette, pantalons longs. Proscrire les bottes, les sandales, les
shorts, les robes.
Prévoir des accompagnateurs pour les activités en autonomie

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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