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Agenda :

« Journées OCCE-LAB71 »
Jeudi 16 avril (cycle 3)
Jeudi 21 mai (cycle 2)
Jeudi 28 mai (cycle 1)
Jeudi 4 juin (cycle 2)
Jeudi 11 juin (cycle 3)

Après 12 ans dédiés à la promotion de la filière forêt-bois, la Galerie européenne de la forêt et du
bois s’est transformée en Lab 71 et s’attache désormais à promouvoir le Développement Durable
auprès des jeunes. Ainsi, à travers des ateliers scientifiques, les élèves pourront développer leur
sens de l’observation, de la réflexion tout en s’amusant. L’art et les cultures ne sont naturellement
pas oubliés avec une exposition d’envergure pendant la période estivale. Cette exposition fera
l’objet d’ateliers pédagogiques spécifiques.
Dédié, aux jeunes, le Lab 71 est un lieu où l’observation, la manipulation, l’expérimentation et la
démarche participative sont les maîtres mots, au centre des animations et des activités.

Les ateliers

Journées OCCE - LAB 71

1 atelier « Jeux coopératifs »
3 ateliers issus d’un des axes développés par le
LAB 71 :
- Biodiversité (cycles 1,2 ou 3)

« L’usine de la vie », « Fleurs et pollinisation »,
« L’infiniment petit et l’infiniment grand »,
- Eau (cycles 1,2 ou 3)

« L’au dans tous ses états », « Cycle de l’eau
naturel », « L’eau potable »
- Energie (cycles 2 ou 3)

« L’énergie, c’est quoi au juste », « Les secrets
de la lumière »
En s’inscrivant, les coopératives
indiquent leurs vœux par ordre de
préférence.
L’OCCE rappelle les coops pour
confirmer les inscriptions .

L’OCCE 71, en partenariat avec Le LAB
71 accueille les classes au cours de 5 journées
Trois classes (60 élèves maximum) seront accueillies chaque jour.
Les ateliers débutent à 10 h00 et se terminent à 16h00.
Les enfants participeront à 4 ateliers animés
par l’OCCE 71 et par LAB 71.
Une participation de 4 € par élève
est demandée (tarif préférentiel partenariat
OCCE LAB)

Inscriptions page suivante

OCCE 71,
Pôle associatif Langevin
2 Rue Alphonse Daudet
71 100 Chalon sur Saône
03 85 93 39 07
occe.71@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS

Journées OCCE 71 - LAB 71
L’OCCE 71, en partenariat avec le LAB 71 (Conseil Général de Saône-et-Loire), organise 6 journées pédagogiques pour les classes de cycles 1, 2 et 3.
Les enfants participeront à 4 ateliers lors de cette rencontre. Les ateliers seront animés par le LAB 71 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 50 mn pour les élèves d'école élémentaire et de 30 mn pour les maternelles.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.
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 le LAB 71 (Conseil Général). Une participation
de 4 € est demandée par élève (Le partenariat OCCE-LAB a permis de diminuer le tarif qui est normalement fixé à
13 € la journée)
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

Jour choisi :

Cycle 1 :
Cycle 2 :
Cycle 3 :

Jeudi 28 mai [ ]
Jeudi 21 mai [ ]
Jeudi 16 avril [ ]

Ecole:

ou
ou

jeudi 04 juin [ ]
jeudi 11 juin [ ]

Classe:

Nombre d’élèves:

Adresse postale:

Tél.:

Email:

Nom de l’enseignant(e):
Thème choisi pour la journée (numéroter par ordre de préférence) :
Biodiversité

Eau

Energie

Joindre la liste nominative des élèves.

Les inscriptions retenues seront les premières arrivées.
OCCE 71,
Pôle associatif Langevin
2 Rue Alphonse Daudet
71 100 Chalon sur Saône
03 85 93 39 07
occe.71@wanadoo.fr

