A l’attention des Directrices et Directeurs
des écoles primaires d’Eure et Loir
Chartres, le 03 janvier 2019
Réf : cb sm

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de la nouvelle saison des « Fermes
ouvertes d’Eure et Loir » et l’ouverture des inscriptions.
Les agricultrices et agriculteurs des « Fermes ouvertes » sont bénévoles, passionnés et ont à
cœur de faire découvrir leur métier. Ils accueilleront les écoles, pour cette nouvelle saison, du
13 mai au 21 juin 2019, pour une visite gratuite sur leurs exploitations.
Cette année, deux nouveaux agriculteurs ont rejoint notre réseau et l’exposition pédagogique
itinérante « Agriécole » fait son retour. Vous retrouverez tous les détails pour recevoir
l’exposition gratuitement au sein de votre école, durant 5 jours, sur notre nouvelle plaquette
en pièce jointe.
Pour s’inscrire, les enseignants doivent simplement :
- prendre contact avec l’agriculteur de leur choix afin de convenir d’une date de visite sur
son exploitation,
- prendre contact avec la Conseillère installation des « Jeunes agriculteurs » pour réserver
l’exposition itinérante « Agriécole », au 02.37.24.46.55,
- puis retourner ensuite le bulletin d’inscription complété, aux « Jeunes agriculteurs », par
fax au 02.37.24.46.56 ou mail jeunesagri28@gmail.com .
Lors de chaque visite, un livre documentaire sur l’agriculture française est remis à
l’enseignant, ainsi que des livrets et documentations pédagogiques pour tous les élèves.
Nous vous adressons en pièces jointes la plaquette de présentation, les fiches des exploitations
participantes et le bulletin d’inscription, à destination des enseignants de votre école.
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations.
Dans l’attente de votre participation, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Christelle BOIS
Responsable des Fermes ouvertes d’Eure et Loir
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