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Le lundi, c’est galerie ! »… 

  C’est reparti ! ! ! 
 

 L’OCCE 71, en partenariat avec la Galerie Eu-
ropéenne de la Forêt et du Bois (Conseil Général de 
Saône-et-Loire), reconduit l’opération « Le lundi, 
c’est galerie ». 
 2 journées sont prévues pour le cycle 1, 2 pour 
le cycle 2 et 2 pour le cycle 3.            
Trois classes maximum seront 
accueillies chaque jour. 
Les enfants participeront à 5 
ateliers lors de cette rencontre. 
Les ateliers seront animés par 
la Galerie du Bois et par l’OC-
CE 71. 
 

Renseignements et inscriptions page suivante 

Agenda :  

 

« Le lundi, c’est galerie » 
 Lundi 24 mars (cycle 3) 
Lundi 7 avril (cycle 2) 
 Lundi 19 mai (cycle 1) 

Lundi 2 juin (cycle 1) 
 Lundi 16 juin (cycle 2) 

Lundi 30 juin (cycle 3) 
 

Printemps des poètes 
    9 au 24 mars 
 

Village des Droits de l’enfant 

    15 au 17 avril 

Les ateliers de « Le lundi, c’est galerie ! » 
 

Cycle 1 : Rallye photos, Arts Plastiques, Atelier scientifique, Kapla, La Parole du Bois 
 

Cycle 2 : Rallye photos, Arboretum fruitier, Hector l’arbre mort (biodiversité), Jeux coopératifs,  

Matériothèque (jeu de piste pour comprendre la filière du bois) 
 

Cycle 3 : Rallye photos, Arboretum fruitier,  Jeux coopératifs,  Expositions, Matériothèque  
 

 L’OCCE et la Galerie du bois se réservent la possibilité de modifier les ateliers en cas d’imprévus. 

Le village des Droits de l’Enfant. 
 du 15 au 17 avril à St Rémy 

 

 Pour découvrir et « pratiquer » la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant. 

 Le village sera constitué de différents espaces gérés par des  

associations. Les élèves seront accueillis en début de journée et auront 

la possibilité de  découvrir, à travers différents stands, les articles de 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

         Plus de renseignements dans une prochaine lettre OCCE 
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INSCRIPTIONS   

             Le lundi, c'est galerie ! 
 

 L’OCCE 71, en partenariat avec la Galerie Européenne de la Forêt et du Bois (Conseil Général de Saône-et-
Loire), organise 6 journées pédagogiques pour les classes de cycles 1, 2 et 3.  
Les enfants participeront à 5 ateliers lors de cette rencontre. Les ateliers seront animés par la Galerie du Bois et par 
l’OCCE 71. 
 
Les classes seront réparties en groupe. Les groupes seront constitués, au préalable, par l’OCCE. 
Chaque groupe participera à tous les ateliers sur la journée. La durée d’un atelier sera d’environ 45 mn pour les élèves d'éco-
le élémentaire et de 30 mn pour les maternelles. 
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
 
Aucune participation financière n’est demandée aux classes pour cette activité. Seul le transport est à la charge des 
écoles.  Pour le bon déroulement de ces journées, les horaires prévus sont à respecter et ne sont pas modifiables. 
Les coûts  de l’animation sont pris en charge par l’OCCE 71 et par la Galerie de la Forêt et du Bois (Conseil Géné-
ral). 
L'OCCE se réserve le droit de modifier les ateliers en cas d'imprévus. 
Attention : Le nombre de classes est limité, les plus rapides à répondre seront inscrits en priorité.  
Le bulletin d'inscription est à remplir et à renvoyer à l'OCCE  

Bulletin d’inscription à une journée de « Le lundi, c’est galerie » 
 
Jour choisi :    Cycle 1 :             lundi 19 mai [  ]           ou              lundi 2 juin [  ]            

            Cycle 2 :             lundi  7 avril  [  ]           ou             lundi  16 juin [  ]           
                       Cycle 3 :              lundi 24 mars [  ]          ou             lundi 30 juin [  ]            
 
Ecole:                   Classe:   Nombre d’élèves: 
 
 
 
Adresse postale: 
 
 
 
Tél.:       Email: 
 
 
 
Nom de l’enseignant(e): 
 
 
 
Joindre la liste nominative des élèves. 

Les inscriptions retenues seront les premières arrivées. 


