
I T T E V I L L E Les 14, 15 & 16 octobre 2016      EXPOSITION  NATIONALE D’animaux de la « basse-cour » 
  Vous allez rendre visite à plus de 1000 "animaux de la Basse-cour" dont beaucoup sont en voie de disparition, Lapins, cobayes, Pigeons, volailles.  Les enfants sont tout naturellement proches des animaux. But : Moyen idéal de les sensibiliser et d’établir le dialogue, la visite se terminera par un atelier pédagogique Quelques volailles, lapins et pigeons seront en libertés,  il serra possible de les caresser et faire la comparaison entre les plumes et les poils, etc. 
 Chaque enseignant recevra UN CAHIER PEDAGOGIQUE concernant les animaux de basse cour, à la fin de la visite.  
 Attention, Cette offre est valable jusqu'au 1er octobre 2016. 

         
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La signature « bon pour acceptation » 
                       ………………………….  

Le président D Pichard,                                      Site : http://perso.orange.fr/Avicole/ 

SPECIAL   ETABLISSEMENTS   SCOLAIRES  Le  vendredi 14 et samedi 15octobre  Visite gratuite et guidée 

Siège social: 7 Rue Eugène Lefebvre, 91170 Viry-Châtillon Tél: 06 08 34 58 64  / Mail : eae.pichard@orange.fr  

 

 Bon de réservation 
A retourner: à Madame A. Pichard, 7 Rue Eugène Lefebvre 91170 Viry-Châtillon 

Nom de l'école.......................................................... Niveau........................................ ....................... Nom de l'Instituteur...................................................Tél.: de l'école................................................... Adresse de l'école.................................................................................................................................. Ville...........................................................................Code Postal........................................................ Nombre d’enfants ……__ _ Nombre d’accompagnateurs……___  

Vendredi 14 octobre Samedi 15 octobre 
9 h à 10 h 30               9 h à 10 h 30               
10 h 30 à 12 h             10 h 30 à 12 h             
12 h 30 à 13 h 30        12 h 30 à 13 h 30        
13 h à 14 h 30                   
14 h 30 à 16h           

     Vous devez impérativement vous inscrire 
Dès réception de votre courrier nous vous délivrerons à chaque classe  son 
droit d'entrée qui sera à présenter le jour de la visite. (ceci- pour vous 
garantir un bon accueil et une  bonne organisation)  


