
Animation N°3001 

Cycle 1    

 Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2018-2019 
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des 

collectivités locales, de l’État,  du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés. 

Eveil des 5 sens dans le monde  

de l’agriculture bio 
 

 
Le GAEC de Lay St Rémy produit initialement du lait et des céréales en agriculture 
biologique. Son originalité vient surtout de sa diversité : cochons et lapins côtoient les 
bovins et de nombreux produits sont transformés et vendus sur place ; les enfants mettront 
tous leurs sens en éveil pour découvrir cet univers. 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h et de partir à 
16h30. 

 participation au nourrissage des animaux (veaux, vaches, cochons, lapins), 

 observation des animaux (morphologie, contact direct), 

 participation active à la traite des vaches (mécanique et manuelle),  

 activité sensorielle autour des produits laitiers, 

 découverte sensorielle des céréales produites sur l’exploitation, 

 transformation des céréales et oléagineux (fabrication de farine et d’huile), 

 goûter offert avec des produits bio. 
 

Contact / réservation 

 
Ludovic BOUCHOT 
54570 LAY-SAINT-REMY 
 
 Tél : 06.44.07.05.01 
Courriel : 
gaec-du-sillon@bbox.fr  

 
reconnu « Charte éducation » 

 

 
 

 

Conditions 

Coût : 10€/journée ou 5€50/½ journée (collation comprise)                                     Période : Octobre à mai 

 conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée avec au maximum 60 élèves. 

 dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation, 

 repas tiré du sac en salle ou pique-nique sur grand terrain permettant activités de plein air, 

 préparation souhaitée avec l’équipe enseignante,  

 encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, 

 appareil photos souhaité pour une meilleure exploitation de l’animation, 

 enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants 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 → 

  

mailto:gaec-du-sillon@bbox.fr
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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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 


