Animation N°7001
Cycles 2-3-4

Truffes et trufficulture
La présence de la truffe semble être liée à certains milieux et surtout à certains arbres. La
compréhension de la relation entre l'arbre et le champignon a permis de mettre au point
une méthode pour "semer" la truffe. Des truffières expérimentales ont vu le jour dans
certaines régions de France.
La truffière de Boncourt-sur-Meuse fait partie de celles-ci, permettant l’étude des relations
entre les truffes et le milieu naturel environnant. Les élèves découvriront sur le site, les
caractéristiques des truffes et les différents aspects de leur mise en culture.

Programme de la journée :

Contact / réservation
Maison des truffes
et de la trufficulture
5, rue du 1er septembre 1944
55200 Boncourt-sur-Meuse
Tél : 03 29 91 68 54
accueil@maisondestruffes.com
www.maisondestruffes.com

Pour une animation réussie, il est conseillé d’arriver à 9h30 et de partir à 16h30.

Équipe d’animation
Les élèves sont séparés en 4 groupes tournant selon les ateliers suivants :
•
•
•
•

Découverte et étude de la truffière (plantation, géologie, paysage)
Le paysage autour de la truffière (atelier en autonomie).
Découverte de la Maison des truffes et de la trufficulture (atelier en autonomie).
Ateliers sensoriels autour de la truffe

Jean-Sébastien POUSSE
Solène LOUIS
reconnu « Charte éducation »

Une dégustation est prévue et une démonstration de recherche des truffes avec un chien,
le cavage, pourra se faire pendant la période de récolte soit d’octobre à fin novembre.

Conditions
Coût : 9€/enfant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Période : année scolaire

Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classe par jour avec un maximum de 60 enfants.
Pour le bon déroulement de l'animation, il est conseillé d'être présent sur le site pendant au moins 2h30 par demijournée,
réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact
préparation souhaitée avec l’équipe d’animation,
certains des ateliers de cette animation sont en autonomie : prévoir des accompagnateurs informés (par les documents
qui vous auront été préalablement envoyés)
prévoir une tenue de terrain (chaussures de marche ou bottes, casquette, tenue imperméable en cas de pluie),
un dossier préparatoire à chaque animation est remis à l'enseignant après confirmation de la réservation,
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 →
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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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