Animation N°5004
Cycle 3

L’épopée de la pierre
Presque tous les villages meusiens ont extrait la pierre de leur sous-sol pour leur usage. Les
roches d'excellente qualité ont connu une renommée régionale, nationale, puis
internationale. Des générations de maîtres-carriers, de carriers, de tailleurs de pierre, de
sculpteurs, se succèdent et font vivre cette économie et cet art. A Euville, les enfants sont
conviés à la rencontre de cette industrie avec l'Association pour le développement du circuit
de la pierre.

Programme de la journée
Pour un bon déroulement de l’animation, il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à 16h.
Les enfants seront séparés en 3 groupes tournant selon différents ateliers :

Contact / réservation
Association pour le Développement
du Circuit de la Pierre à Euville
Carrière
Villasatel - Hameau des Carrières
55200 EUVILLE
Laetitia DANNER
Tél : 03.29.91.01.69
Ou 06.65.16.05.94

•
•
•
•
•

synthèse de l’évolution du paysage due à l’activité des carriers (à partir d’une
maquette),
évolution des techniques à l’aide des outils du carrier
observation d'une carrière en activité avec les techniques modernes
d'extraction,
jeux de piste à partir de documents et de photographies anciennes à la
recherche de l’ancien village des carriers et les anciens sites d’exploitation atelier en autonomie initiation à la taille de la pierre

Courriel :
circuitedelapierre@wanadoo.fr
-----------------------------------reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 8€ par enfant.
Période : année scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classe par jour avec un maximum de 60 enfants.
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,
Préparation avec l’équipe de d’animation sur demande,
Se munir de matériel de prise de notes (crayons de papier),
Repas tiré du sac, pique-nique sous abri en cas de mauvais temps,
Prévoir des vêtements chauds et imperméables en cas de mauvais temps ainsi que des chaussures adéquates pour la
visite d'une carrière,
Prévoir des accompagnateurs pour les activités en autonomie, merci de les en informer (un dossier
d'accompagnement est envoyé au préalable),
Si cette journée fait partie d'un projet de classe, nous vous conseillons d'y adjoindre l’animation n° 5101 « 200 millions
d’années sous les mers : la géologie lorraine » (200 € + frais de déplacement)

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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