Foire du Mans “Les Quatre Jours” 2019
du 12 au 16 septembre
Exposition de la Chambre d’agriculture
"Elevage et Paysage : un lien dans ma nature"

Rappel :
• Les classes seront accueillies les jeudi 12, vendredi 13 et lundi 16 septembre tout au long de la journée.
• L’entrée sur le parc des expositions est gratuite :
- pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus,
- pour les groupes scolaires d’enfants jusqu’à 12 ans inclus (accompagnateurs compris).
Entrée gratuite le jeudi pour tous. Les autres jours, pour les classes d’élèves âgés de plus de 12 ans, des
invitations gratuites pourront vous être remises, sur demande, avant le 11 septembre.
• Pour tous renseignements, contacter la Chambre d’agriculture : Chantal ALMAZAN – Tél. 02 43 29 24 10

Bulletin d’inscription d’une classe
A retourner le mercredi 11 septembre, au plus tard, à la Chambre d’agriculture
Télécopie : 02 43 29 24 25 - Courriel : chantal.almazan@pl.chambagri.fr
Etablissement : ……………………………………………………

Commune ……………..…………

Nom du responsable du groupe : ………………………………………………………………….……
Tél. : …

…

…

…

…

Courriel : ………………………………………

Nombre d’élèves à accueillir : ……………
Votre venue sur la foire :

□
□

Age : ……………

jeudi 12 septembre 2019

□

vendredi 13 septembre 2019

lundi 16 septembre 2019

Heure d’arrivée sur le stand : ..… h ..…

Heure de départ du stand : ..… h ..…

Les différents pôles de l’animation :
● Présentation de la place de l’agriculture dans le paysage : panorama sarthois, partage de
l’espace, diversité des productions animales contribuant à la diversité des productions agricoles et des
paysages en Sarthe, rapport des agriculteurs avec le paysage…
● Contributions positives de l’élevage sur le territoire : des maquettes présenteront le rôle des
arbres et prairies dans la conservation de la biodiversité, la triple performance des exploitations, les
solutions proposées face à l’enjeu du changement climatique…
Animations ludiques pour “vivre‟ le paysage :
parcours sensitif, table d’orientation, jeu de piste…

Temps de visite adaptable selon vos contraintes
de transport et selon l’âge des élèves.
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