Visites Ecoles 2018
Objectif pédagogique : Voir comment ça pousse, goûter et apprendre à cueillir.
Faire découvrir aux enfants dans un jardin potager, grandeur nature, les fruits, fleurs et
légumes ainsi que les méthodes de culture, notamment biologiques.
La visite comprend :
•
La découverte du potager
•
Une cueillette de saison pour les enfants.
•
Un échantillon de produits cueillis pour l’institutrice
•
Un coloriage qui reprend les grandes familles de fruits et légumes et de la faune.
•
La découverte des animaux (les poules, la biquette, la pintade, le coq, …).
•
Un atelier pour les visites accompagnées.
Pour réaliser cette visite deux possibilités s’offrent à vous :
1- La visite accompagnée :
- Un accompagnateur de la cueillette vous accueille et réalise avec vous un atelier (pour
une ou deux classes du même établissement dans la limite de 55 enfants). Il vous explique
aussi le cycle de vie de nos fruits et légumes.
- Atelier de rempotage : les enfants plantent une graine bio de courgette, haricot, … et
repartent avec.
- Atelier de transformation : pressage de pommes et dégustation.
- Atelier sculpture sur courge : l’accompagnatrice vous montre comment sculpter votre
courge et chaque enfant repart avec sa courge.
Le coût est de 5 €/enfant ou 175€ pour un groupe de moins de 35 enfants (sauf thème
courge 7,5€/enfant, 16 enfants au minimum).
2- La visite libre :
L’enseignant montre et explique aux enfants le potager, la faune environnante à l’aide de
panneaux explicatifs qui jalonnent votre parcours.
Le coût est de 3,55 €/enfant ou 88,75€ pour un groupe de moins de 25 enfants.
AVRIL
Visite libre
Visite guidée

MAI
Visite libre
Visite guidée

JUIN

JUILLET / AOUT

Visite guidée

Visite guidée

SEPTEMBRE
Visite libre
Visite guidée

OCTOBRE
Visite libre
Visite guidée

NOVEMBRE
Visite libre
Visite guidée

A savoir :
- prévoir une tenue adaptée : des bottes en cas de pluie, des casquettes / chapeau en cas
de soleil et des étiquettes au nom des enfants afin de pouvoir leur redonner leur cueillette.
- Compter 1h30 à 2h00 sur place pour cette sortie.
- Nous contacter pour connaître les disponibilités et remplir la fiche ci-après.

Fiche de réservation 2018
pour une visite à la Cueillette du Plessis
à Lumigny
Contactez Sandrine pour valider les disponibilités et choix avant de nous
transmettre la fiche.
Thème : Printemps bio - fraise - pomme - courge
Renseignement concernant votre école
Nom de l’établissement :
Adresse complète :
Téléphone de l’école :
portable du contact :
E-mail de l’école :
e-mail du contact :
Nom du directeur ou directrice :
Nom de l’enseignant(e) :
Niveau de la classe :
Nombre d’élèves (le montant de la visite sera calculé en fonction du nombre d’enfants
présents le jour de la visite ) :
Nombre d’accompagnateurs (un pour 8 enfants au minimum) :
Date de la visite :
Merci d’arriver à 9h 30 le matin ou 14h l’après-midi (arrivée plus tôt sur demande)
Heure d’arrivée prévue :
Mode de visite et règlement
Visite accompagnée
Si moins de 35 enfants
= 175€
Sinon 5€ x nb d’enfants _____ =
Courges 7,5€ x nb d’enfants___ =

Visite libre
Si moins de 35 enfants
= 88,75€
Sinon 3,55€ x nb d’enfants _____ =

Paiement par bon mairie = 10€
Cette fiche est à renvoyer à l’adresse ci-dessous avec un chèque d’arrhes de 50€ à
l’ordre de « SCEA les cueillettes du Plessis » (restitué lors du règlement le jour de la
visite) ou le bon mairie pour la visite sous 10 jours suivant votre contact avec Sandrine.
La cueillette du plessis - Ecole
Rue de la cueillette
77600 Chanteloup en Brie

Comment venir chez nous ?
La cueillette du Plessis de LUMIGNY
Route de Lumigny D20
77540 Lumigny
Tél : 06.45.67.34.37 / 01.64.42.94.05
www.cueilletteduplessis.com
Facebook : lacueilletteduplessislumigny
Instagram : la_cueillette_du_plessis

durée de la visite 1h30 à 2h

En venant du secteur de Marne la vallée, Val d’Europe, prendre l’autoroute A4, sortie n°13 direction
Provins. Il n’y a pas de péage. Continuer en direction de Provins par la D231. Après l’obélisque de
Villeneuve le Comte faire environ 12 Km. Ne pas rentrer dans Lumigny. Au rond point de Pézarches
prendre la première sortie direction Rozay en brie (la D402). Traverser le bourg de rigny. Après 1 Km au
rond point prendre à droite direction Lumigny. La cueillette est à 1 km.

Bonne route !!

