De 3 à 14 ans

Graines à tout faire!
Elles se maigeit, elles se sèmeit, elles se traisftrmeit… les graiies itus
eivahisseit et itus reideit biei des services !
A déctuvrir ittammeit durait cete jturiée : la traisftrmatti de la graiie ei
huile à travers l’huilerie pédagtgique iistallée à l’arrière de l’Éctmusée.

Programme de ra journée
Pour le bon déroulement de l’animaton, il est conseillé d’arriver à 10h et de partr à 16h30.

Les enfants seront réparts en 2 groupes encadrés par les animateurs de
l’Écomusée (les animateurs de votre centre restant garant de la bonne atenton
des enfants ainsi que de leur bonne conduite).

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
Facebook
Ecomusée d’Hannonville

Équitpe d’anitmation





Découverte de l’huilerie et des plantes oléagineuses
Créaton de saison avec les graines

Blandine LEPRINCE, Céline AUBRY,
Georges MACEL

Découverte de graines au jardin
Jeux autour des graines

Condittions
Coût : 350€ (forfaitt groupe itnfériteur ou égar à 25) 480€ (forfaitt groupe 26-50), 11€ par enfant supprémentaitre.
Péritode :toute r’année









Capacité d’accueil de maximum de 60 enfants.

Réservaton à confrmer au moins 2 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact.
Repas tré du sac en salle à Hannonville-sous-les-Côtes ou pique-nique dans le jardin du musée (merci de resttuer
le lieu du repas propre – une caution de 50€ sera demandée),
Encadrement nécessaire à prévoir pour les actvités en extérieur et en autonomie,
Se munir d’un appareil photo pour une meilleure exploitaton de la journée,
Pour le bon déroulement de l’animaton, il est demandé à l’ensemble du personnel accompagnateur d’éteindre
leurs téléphones portables pendant l’animaton,
Une boutque avec des produits locaux et des ouvrages sur la thématque de l’animaton est à votre dispositon
(atention, nous n’acceptons pas ra carte bancaitre),
Les accompagnateurs restent les garants de la bonne atenton des enfants, ainsi que de leur bonne conduite vis à
vis du matériel et des salles mis à dispositon.
GESTE ECO-CITOYEN et RESPONSABLE : le ramassage des ordures ménagères dans la commune d’Hannonville-sous-les-Côtes
se faisant maintenant à la levée, nous vous informons que les enfants repartent avec les déchets qu’ils produisent (soit dans
leur sac à dos pour les plus grands, soit dans un sac poubelle commun pour les plus pettss et vous invitons donc à les réduire
à la source (sandwichs « maison », gourdes,…s. Un sac de tri est à votre dispositon.

Le respect de ces condittions et des horaitres particitpera à ra quaritté de r’anitmation proposée
Coupon de réservation au verso →
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De 3 à 14 ans

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téréphone auprès du sitte avant d’envoyer ra confrmation)
*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 :
Date retenue pour l’animaton :
Nombre d’enfants par tranche d’âge :.
Nombre d’accompagnateurs :
Centre (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Responsable du centre :

Responsable de la sorte :

Mr ou Mme
accepte les conditons énoncées dans la fche descriptve, et
m’engage à envoyer re chèque de caution de 50€ pour la salle prêtée (en cas de mauvais temps) pour le pique-nique du midi à
l’ordre de : Écomusée d’Hannonville.

Je soussigné ………….….. ………………certfe que les enfants et moi-même sommes couverts par une assurance.

Fait à ............…............................. le ............................ Nom du responsable: ..…………........................................

Document à retourner à r’Écomusée : cf. adresse postare ou courriter itnditqués au recto (conserver une copie recto/verso de ce document)
Signature
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