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Animation en classe : La vie dans le jardin
Vtus avez ei prtjet la mise ei place d’ui jardii pédagtgique dais vttre éctle, tu
biei celui-ci est déjà réalisé :
Ui aiimateur qualiné de l’Ectmusée d’Haiitiville-stus-les-Côtes vieidra dais
vttre classe ptur vtus apptrter ttus les élémeits pratques et thétriques
cticeriait les aiimaux auxiliaires et ravageurs que l’ti peut reictitrer dais ui
jardii.

Programme de la journée

Cete animaton aura les objeectfs suivants :
 Prendre conscience de la présence de nombreux animaux dans un
jeardin
 Savoir diférencier les diférents types d’animaux : oiseaux,
mammifères, invertébrés, amphibiens, etc…
 Savoir diférencier les espèces auxiliaires et les ravageurs
 Comprendre la noton d’ééquilibre biologiéque
 Savoir accueillir les auxiliaires dans son jeardin pour luter
naturellement contre les ravageurs.

Contact / réservation

Maison des Arts et Traditons Rurales
Associaton Écomusée
87 rue Chaude
55210 HANNONVILLE-sous-les-COTES
Tél : 03.29.87.32.94
(répondeur en cas d’absence)
Courriel :
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
Site internet :
www.ecomusee-hannonville.com

Équitpe d’anitmation

Blandine LEPRINCE, Céline AUBRY,
Georges MACEL
-------------------------------------rectiiu «Charte éducatti»

L’animateur vous fournira un terrarium prêt à être installé dans votre école
afin d’observer l’évoluton d’insectes utles au jeardin.
Par la suite, l’animateur de l’Ecomusée se tendra disponible par téléphone
afin d’efectuer un suivi de votre projeet.

Condittions
Coût : 10 € par élève. Pour une classe itnfériteure ou égale à 25 élèves, un forfaitt de 280 € sera applitqué.
Péritode : année scolaitre





2 classes : nous consulter.
Réservaton à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-jeoint à l’adresse du contact.
Matériel pédagogiéque fourni.
Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne atenton des enfants ainsi éque de leur bonne
conduite vis à vis du matériel mis à dispositon.

Le respect de ces condittions et des horaitres particitpera à la qualitté de l’anitmation proposée
Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du sitte avant d’envoyer la confrmationn
*Ui mtitait de 30% du ctût de l’aiimatti sera facturé ei cas d’aiiulatti iiterveiait à mtiis d’uie semaiie (7 jturs) avait la date de réservatti.

Nom de l’animaton :

N°:

Date retenue pour l’animaton :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

École (adresse complète) :
Facturaton à établir à l’école ou autre (précisez) :
Téléphone :

Courriel :

Avez-vous déjeà partcipé à cete animaton ?
Mr ou Mme

Si oui, en équelle année ?

accepte les conditons énoncées dans la fiche descriptve.

Je certife que mes élèves aitnsit que moit-même sommes couverts par une assurance garantie a itnditvitduelle-accitdent ».

Mr ou Mme ………………………………………………………., m’engage à respecter le plannitng envoyé au préalable, et à mobitlitser des parents
accompagnateurs pour le bon déroulé de la journée d’anitmation

Fait à ..................................... le ................................... Nom du responsable : ...........................................…………………….
Document à retourner à l’Écomusée : cf. adresse postale ou courritel itnditqués au recto (conserver une copie recto/verso de ce document)

Signature
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