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La lettre d'information de l'association Les Landes de Monteneuf (56) pour les enseignants.

Juin- Juillet - Août 2014

Le printemps 2014 a été particulièrement agréable à Monteneuf, et plus exactement à
l'association Les Landes pour les raisons suivantes:
La mise en oeuvre du projet de restauration alimentaire porte ses fruits, au- delà de nos
espérances. Les équipes nouvelles sont stabilisées depuis le mois d'avril et poursuivent les
transformations indispensables que nous devions réaliser pour mieux répondre aux besoins
qualitatifs, quantitatifs, thématiques . Les bilans reçus le démontrent (cf chapitre Classes de
Découverte) .
La seconde raison majeure tient dans le fait que le bâtiment d'accueil du site mégalithique des
Pierres Droites sera ouvert et inauguré en septembre. Les enseignants déjà venus avec leur classe
apprécieront l'apport de ces meilleures conditions d'accueil.

Le Centre Les Landes et les Classes de Découverte:
LA RESTAURATION ALIMENTAIRE
Au chapitre Evaluation de la Restauration, voici des retours d'enseignants (sur des bilans depuis
avril):
"Excellente, gentillesse et disponibilité du personnel en cuisine"
"Parfait, les enfants en parlent. bravo"
"Très bien... malheureusement, les enfants sont frileux et ne goutent pas toujours, mais c'est
plaisant de sentir qu'elle (Catherine,la cuisinière) a à coeur de leur faire découvrir de nouvelles
saveurs".
" Bravo pour les crèpes et une mention spéciale pour les gâteaux d'anniversaire"
Nous reconnaissons qu'au préalable, certains avis ont été plus mitigés. L'association Les Landes
poursuit ce projet avec enthousiasme, en lien avec tous les services concernés.
Des photos de nos équipes sont en ligne sur le site Internet.

INFORMATIONS SUR LES THEMES ET DISPOSITIF D'ACCUEIL DES CLASSES DE
DECOUVERTE
Retrouvez toutes nos informations sur les Classes de Découverte grâce au lien:
http://broceliande.centreleslandes.com/spip.php?article59
Nous avons mis à jour les "grilles types" d'animation pédagogique, des photos, et des
compléments sur:
1.
2.
3.
4.
5.

Les classes Préhistoires
Les classes Nature (eau, biodiversité)
Les classes Contes- Imaginaires
Les classes Développement Durable
Les Classes Collège

6.

NOUVEAU ! : Les Classes d'Automne; définies comme telles, font aussi vers un lien
avec l'alimentation, et notre équipe de cuisinière (Catherine et Mélinda). Des disponibiltés
sur ces classes existent au mois de novembre, avec 1 classe possible en accueil les 29/30
septembre).

Site mégalithique des Pierres Droites:

BATIMENT DES PIERRES DROITES:
Les travaux sur la réalisation du bâtiment d'accueil des Pierres Droites et du sentier
d’interprétation touchent à leur fins. Ces nouveaux aménagements seront inaugurés en Septembre.
Aussi dés la rentrée, les groupes seront accueillis sur un nouveau parking qui permettra ne plus
avoir la route départementale à traverser, 5 toilettes seront ouvertes toute l'année et un préau
permettra les piques niques et les animations, même par temps incertain!
SAISON D'ETE:
Comme les années précédentes, un éventail très large d'activités seront proposées aux familles.
Vous en retrouverez les détails sur notre site Internet, ou via nos "Pass- l'été"
Rendez- vous en juillet- août sur:
•
•
•

Le site des Pierres Droites (ateliers, visites guidées, nuits d'étincelles...)
L'Espace Remarquable de Bretagne Landes de Monteneuf
Le Centre Les Landes (Ateliers Art Nature, Sentier d'Ozégan, sentier sonore)

•

Le Prieuré St Etienne (visites guidées, ateliers enluminures, nuits d'étincelles)

2 dates également à retenir:
•
•

La "faîte de la Préhistoire", le dimanche 20 juillet
Le "Prieuré fait son cinéma", le vendredi 22 août

Pour tous renseignements:
Par Téléphone 02 97 93 26 74
Par Internet: www.centreleslandes.com
Bon été à tous et toutes!

Les salariés de l'association

Cette scola- Lande est diffusée aux enseignants qui souhaitent suivre les différentes évolutions de
l'association et du centre d'accueil. C'est également l'occasion de faire connaître notre panoplie de compétences
qui inclue la valorisation du site mégalithique des Pierres Droites, la mise en oeuvre d'un plan de gestion de
l'espace naturel "Landes de Monteneuf" et une animation de territoire.
Elle est diffusée par mail ou par courrier (sur simple demande) tous les deux mois.
Nos contacts restent inchangés: Les Landes, rue des Menhirs, 56380 Monteneuf 02 97 93 26 74
www.centreleslandes.com et le mail: centreleslandes@orange.fr

