
Animation N°20001 

Cycles 2-3    

 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. 

 

Agriculture, haie et remembrement 
 

 
Installée au cœur du village, la ferme témoigne d’une activité ancrée au sein d’une 
communauté. L’évolution de cette économie se traduit dans l’architecture du village ainsi 
que dans ses pratiques. C’est à cette découverte que seront conviés les élèves. 

 
 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h00 et de partir à 
15h30. Les ateliers proposés sont détaillés sur le site de la ferme. 
 

 Découverte de l’évolution de l’architecture dans le village : fermes anciennes et 
rénovées, rôles des ouvertures. – atelier en autonomie –  

 Activité autour du remembrement : à partir du cas concret du village de 
Rezonville : comment fonctionne le remembrement, quels sont ses effets sur 
l’espace rural. 

 Découverte de l’activité de la ferme : travail sur l’évolution économique de son 
activité par la découverte des animaux élevés actuellement dans la ferme. 

 Atelier sur la haie : reconnaissance des différentes essences ; rôles et utilités de la 
haie. – atelier en autonomie –  

 

Contact / réservation 

 
Béatrice NAUT – Ferme 
pédagogique NAUT 
88 rue de Metz 
57130 REZONVILLE 
 
 Tél : 03.87.31.40.67 

Courriel : 
contact@fermedepegase.com  

site internet : 
www.fermedepegase.com  
 

 

Équipe d’animation 

Béatrice NAUT, Marion LOIZEAU 

 

 
 

 

Conditions 

Coût : 11€ /enfant (goûter offert)  

Période : année scolaire 

 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, 

 réservation à confirmer par retour du coupon d’inscription à l’adresse du contact, 

 préparation souhaitée avec l’équipe enseignante, 

 repas tiré du sac en salle, 

 encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, merci de bien vouloir informer les personnes 
concernées (à partir des documents envoyés au préalable), 

 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:contact@fermedepegase.com
http://www.fermedepegase.com/
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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 


