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Animation en classe : Réaliser votre compost


Vtus stuhaitez metre ei place ui système de ctmptstage dais vttre
éctle, mais ie ptssédez pas de jardii ;
 Vtus stuhaitez metre ei place ui système de ctmptstage dais vttre
jardii pédagtgique :
→ Ui aiimateur qualifé de l’Éctmusée d’Haiitiville-stus-les-Côtes vieidra
dais vttre classe ptur vtus apptrter ttus les élémeits pratques et thétriques
afi de vtus permetre d’aotutr dais vttre prtjet de mise ei place et
d’eitretei d’ui ctmptst.

Programme de la journée

En foncton du projet de l’école, l’interventon pourra être axée sur certains des
points suivants :






Mise en place d’un « lombricomposteur » (pett composteur vitré
permetant l’observaton de la microfaune du compost) dans votre
classe
Observaton et étude de la biologie des vers du compost
Découverte des processus de décompositon et de compostage
Bien trier les déchets à metre dans le compost
Savoir utliser le compost dans son jardin

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

Équipe d’animation

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

L’animateur vous fournira un lombricomposteur (pett composteur vitré
permetant l’observaton de la microfaune du compost) prêt à être installé dans
votre école.

Possibilité d’aide au montage de votre propre composteur (fourni par l’école).
Par la suite, l’animateur de l’Écomusée se tendra disponible par téléphone afn
d’efectuer un suivi de votre projet

Conditions
Coût : CONSULTER CONTACT
Période : année scolaire





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

Le respect de ces conditions 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 confrmationo
*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 déjà partcipé à cete animaton ?
Mr ou Mme

Si oui, en quelle année ?

accepte les conditons énoncées dans la fche descriptve.

Je certife que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts par une assurance garantie « individuelle-accident ».

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

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