SCOLA LANDES 17
La lettre d'information de l'association Les Landes de Monteneuf (56) pour les
enseignants.
février- mars- Avril 2014
Cette Scola- Landes est tardive mais néanmoins très riche en informations utiles et
positives, afin de favoriser nos accueils éducatifs.
L'association Les Landes a mis en oeuvre en ce début de printemps une
restauration interne partielle. Cela était attendu depuis plusieurs années. Vous en
trouverez ci dessous des détails.
De nouvelles personnes ont intégré notre équipe, nous prendrons le soin également de vous les
présenter.
Enfin, et comme chaque année, nous vous invitons à venir nous rejoindre à Monteneuf lors des
après- midi Préhistos qui se dérouleront durant les vacances de Pâques.
Le Centre Les Landes et les classes de Découverte:
- Le projet restauration:
Enfin! Après de nombreux mois de préparation, Les Landes ont été autorisé à produire
partiellement les repas servis. Entrées et desserts sont confectionnés aux Landes depuis mi-mars.
Quelques aménagements ont eu lieu, dont une extension sur la salle de restauration. Pour mettre en
oeuvre cette nouvelle organisation, Catherine Sauvage, cuisinière qualifiée et sensible au projet
proposé, a été recrutée. Mélinda Quenot complète l'équipe avec Marylène Rolland que vous
connaissez dèjà, dans notre dispositif d'accueil et de restauration.
La démarche de projet est basée sur la mise en valeur des produits et circuits locaux, sur
l'adapatation aux particularités alimentaires, et sur les aspects gustatifs d'une alimentation saine,
parfois à découvrir..
-Départ de François Dissé!:
Arrivé à Monteneuf lors de l'ouverture des Landes, François est parti à l'automne poursuivre
d'autres projets. Pour le remplacer, Brendan Moinard est arrivé cet hiver et est déjà particulièrement
actif. Pour ce printemps, David Augeard est le troisième animateur saisonnier.
- Et pour les classes Préhistoire?
Du mouvement là aussi, mais provisoirement. Nous retrouverons Elsa à la rentrée de septembre.
Elle est remplacée par Pauline Lecomte qui a déjà réalisé une saison sur le site des Pierres Droites.
Claire fait aussi équipe avec Marie Le Saux, que certaines classes connaissent et Cécile Caillaud
pour l'équipe Préhistoire- Patrimoine. Toutes ces salariées seront chargées également d'animer la
saison estivale sur les Pierres Droites et le Prieuré St Etienne.
- Dates d'automne:
Si les classes de printemps sont complètes, voici d'ores et déjà les disponibilités d'automne, de mi
septembre, aux vacances de la Toussaint:
•
•
•
•

Du 15 au 19 septembre: 2 classes possibles
Du 22 au 24 septembre: 2 classes possibles
Du 29 septembre au 03 octobre: 1 classe
Novembre: 2 classes possibles tout le mois, sauf du 05 au 07. Certaines dates seront
affectées à la préhistoire, d'autres à la Nature- Imaginaire.

Pour cet automne, nous envisageons d'intégrer des ateliers cuisine co-animés avec Catherine.
(Découverte et préparation des fruits d'automne, baies de la haie, ...et dégustation !!!).
Site mégalithique des Pierres Droites:
Les après-midi préhistos:
Voici la programmation des vacances de Pâques:
• Lundi 28 avril et lundi 5 mai : Grand jeu de piste pour découvrir le site des Pierres
Droites.
À la manière d’un enquêteur, relevez tous les indices pour retracer l’histoire
du site mégalithique. Soyez bien attentif, 5500 ans d’histoire s’inscrivent
aux Pierres Droites !
• Mardi 29 avril et mardi 6 mai : "Allumez un feu comme à la
Préhistoire"
Il suffit de frotter deux cailloux ou deux bouts de
bois pour obtenir un beau feu de joie ? Pas aussi
simple... Venez découvrir et tester les techniques des
hommes de la Préhistoire pour allumer un feu sans
briquet ni allumette !
• Mercredi 30 avril et 7 mai : Découvrez et manipulez les
outils de la Préhistoire
A la fin de la préhistoire les hommes habitaient dans des maisons et
cultivaient leurs champs mais n’avaient pas encore découvert le fer !
Haches, herminettes, couteaux en silex, à vous de manipuler ces outils pour
vivre le temps d’un après-midi le quotidien des hommes de l’âge de pierre.
• Vendredi 2 et 9 mai : Déplacez et dressez un menhir
Une expérience unique pour comprendre et tester les
techniques utilisées pour déplacer et dresser les
menhirs

Infos pratiques
Les animations ont lieu de 14h30 à 17h30 sur l’Archéosite de Monteneuf. Elles auront lieu tous les
jours même en cas de mauvais temps (la programmation pourra toutefois évoluer).
Pour un après-midi :
Tarif normal : 5 € par personne et 14€ par famille
Tarif réduit (enfant de 5 à 12 ans, étudiant et demandeur d’emploi) : 3€ par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Réservation nécessaire au 02.97.93.26.74 ou centreleslandes@orange.fr
NATURE- IMAGINAIRE

Ouverture du Sentier d'Ozégan, le mardi 03 juin: Maryline a passé le relais à Aude, qui, avec
Richard, est chargée de nous émerveiller encore cette cette année. Mais nous ne vous en dirons pas
plus...
Si vous souhaitez être invités à l'inauguration (moment privilégié et festif), contactez nous par mail
ou téléphone.

RESERVE NATURELLE LES LANDES DE MONTENEUF
Rendez-vous le vendredi 25 avril au Centre Les Landes à 20h30 pour l'animation Fréquence
Grenouille.
Allez découvrir le programmme sur notre site

QUESTIONS DIVERSES
La question du trimestre: Peut-on louer le Centre d'Accueil?
Cette interrogation nous est régulièrement posée par les enseignants et accompagnateurs. La
réponse est OUI, sous conditions.
Notre fonction première reste la mise à disposition de l'équipement pour les scolaires. Les
particuliers doivent donc nous garantir une restitution conforme nous permettant de redémarrer le
lundi matin. Un nombre minimum de personnes est également requis, correspondant à la moitié de
la capacité.

Cette scola- Landes est diffusée aux enseignants qui souhaitent suivre les
différentes évolutions de l'association et du centre de découverte et d'accueil. C'est
également l'occasion de faire connaître l'ensemble de nos activités qui incluent la
valorisation du site mégalithique des Pierres Droites, la médiation patrimoniale, la
gestion de l'Espace Remarquable de Bretagne et une animation de territoire.
Elle est diffusée par mail ou par courrier (sur simple demande) tous les trois
mois.
Nos contacts restent inchangés: Association Les Landes, rue des Menhirs, 56380
Monteneuf 02 97 93 26 74
www.centreleslandes.com et le mail: centreleslandes@orange.fr

