Tarifs de groupe
Visites à la demi-journée : 110 €,
ou à la journée : 200 €.
● Interventions des agriculteurs en classe :
40 € de l’heure + les frais de déplacement
●

Conseil et suivi
L’animatrice du réseau peut vous aider
à élaborer le projet et vous guider
dans le choix des agriculteurs.
Vous pouvez également vous procurer :
Les fiches de présentation des fermes :
thèmes et activités.
Consulter le centre de ressources
de la Fédération Départementale
des CIVAM du Gard.
●

Racines

Accueil
éducatif
à la ferme

Gard Lozère

A la découverte
d’un monde agricole
et rural respectueux
de l’environnement
et du vivant

●

RACINES est une association loi 1901
membre de la Fédération Départementale
des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural),
adhérente aux réseaux d’éducation à l’environnement départemental : RENE (Réseau
Education Nature Environnement) et régional
GRAINE LR (Groupe Régional d’Animation
et d’Initiation Nature Environnement).
Association agréée par l’Education Nationale
●

CIVAM RACINES
Sylvia PELISSIER
Domaine de Puechlong
30610 Saint Nazaire des Gardies
tél 04 66 77 15 04
pelissier@civamgard.fr
www.civamgard.fr

●
●
●

Ecoles, collèges, lycées
Centres de Loisirs
Centres d’éducation spécialisée
Groupes d’adultes

Racines Gard Lozère
est une association loi 1901 adhérente
des CIVAM -Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu Rural-

La ferme

comme
support éducatif

Echanger avec les agriculteurs
et les ruraux.

observer

●

toucher

Participer : toucher, sentir goûter,
observer et pratiquer une activité :
biner, semer, arroser, récolter, traire,
fabriquer...

sentir

●

Découvrir et comprendre
les milieux naturels, le monde vivant,
les activités agricoles et rurales
au fil des saisons.

●

Visites et/ou interventions
Des visites
à la ferme
à la demi-journée,
● la journée,
● en séjour de
découverte.
●

planter

teurs et de ruraux formés à l’accueil
éducatif, désireux de partager le sens
et la passion de leur métier à travers
des pratiques écologiques.

goûter

Racines est un réseau d’agricul-

Des interventions
d’agriculteurs
dans les
établissements

dans le cadre
scolaire, péri-scolaire et
extra-scolaire sur divers
sujets :
● les pratiques de l’agriculture
biologique, le compost...
● des animations de tables de découverte et de dégustation des produits.

