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LE SITE
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LE SITE
Site offrant un dépaysement total
classé Espace Naturel Sensible
Animateurs et intervenants qualifiés et diplômés
Projets pédagogiques et citoyens modulables
qui s’adaptent à votre budget
Sorties à la journée en adéquation avec le
programme scolaire (Charte Education délivrée
par le PNRL)
Animations adaptées pour les centres de loisirs
Les bâtiments...

Le centre d’hébergement :
				
				

- capacité de 50 lits, 16 chambres
- une cuisine semi-pro et un réfectoire
- 3 salles d’activité et une cour fermée

L’atelier de taille : 		
(à 500m du centre)		
				
				

- 2 espaces d’exposition et matériel
pédagogique
- 1 atelier de taille de pierre
- 2 salles 80 et 200 m²
Nos réseaux et déclarations

Réseau éducation du Parc naturel de Lorraine
- Jeunesse et Sports N° 551841003
- Éducation Nationale N° 0403501

d’Euville
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SÉJOUR SCIENCES ET ART

Autour de la pierre
Semaine
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
SOIRS

Activité

Matin

Accueil

Après-midi

Géologie/Découverte

Matin

Escalade

Après-midi

Paléontologie

Matin

Architecture

Après-midi

Taille de Pierre

Matin

Activités ludiques au choix

Après-midi

Roche sol et biodiversité

Matin

Château de Commercy

Après-midi

Jeu de piste historique

Possibilité d’organiser des soirées à thème
(jeux, country, contes...)

À partir de 172€

Pension complète/élève :
3 jours 100€ - 5 jours 158€

Animations/élève :

Carrières
72€
Supp : 6€ /soirée animée
Prix de base calculé pour 50 élèves
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SÉJOUR HISTOIRE ET
TERRITOIRE
Semaine
LUNDI

Matin

Accueil

Après-midi

Après-midi

De la formation de la pierre
à l’extraction
Construction
roman / gothique
Taille de pierre

Matin

Équitation

Après-midi

Jeux médivaux

Matin

Fort de Jouy

Après-midi

Paléontologie

Matin

Château de Commercy ou
Musée Jeanne d’arc de
Vaucouleurs
Déjeuner aux restaurant les
Terrasses
Jeux de piste historique

Matin
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Midi
Après-midi

SOIRS

Activité

Possibilité d’organiser des soirées jeux,
country, contes

À partir de 183€

Pension complète/élève :
3 jours 100€ - 5 jours 158€

Animations/élève :

d’Euville
83€
Supp : 6€ /soirée animée
Prix de base calculé pour 50 élèves
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SÉJOUR SPORTIF

Semaine
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
SOIRS

Activité

Matin

Accueil

Après-midi

Découverte du site

Matin

Escalade niveau 1

Après-midi

TrollBall

Matin

Kayak / Dragon boat

Après-midi

Rando à l’étang

Matin

VTT

Après-midi

Jeux rustiques

Matin

Équitation

Après-midi

Course d’orientation

Possibilité d’organiser des soirées à thème
(jeux, country, contes...)

À partir de 191€

Pension complète/élève :
3 jours 100€ - 5 jours 158€

Animations/élève :

91€
Supp : 6€ /soirée animée
Prix de base calculé pour 50 élèves

Carrières
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SÉJOUR ÉCLECTIQUE

Semaine
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
SOIRS

Activité

Matin

Accueil

Après-midi

Découverte du site

Matin

Visite de la ferme

Après-midi

Cuisine aux truffes

Matin

Sculpture sur pierre

Après-midi

Jeux rustiques

Matin

Balade en canoë

Après-midi

Équitation

Matin

Yoga

Après-midi

Balade à l’étang

Possibilité d’organiser des soirées à thème
(jeux, country, contes...)

À partir de 195€

Pension complète/élève :
3 jours 100€ - 5 jours 158€

Animations/élève :

95€
Supp : 6€ /soirée animée
Prix de base calculé pour 50 élèves

d’Euville
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SORTIE SCOLAIRE À
LA JOURNÉE
Animations reconnues « Chartre éducation » du Pnrl

D e s fossil e s et de s homme s
Cycle 2-3
			

(10€ par élève)

Ateliers :
- Recherche de fossiles et identification
- Les roches : archives de la Terre
- Reconstitution des paysages du passé
- La carrière en exploitation

à l a c onqu ête de l a p ierre
Cycle 3
			

(19€ par élève)

Ateliers :
- Recherche de fossiles
- Initiation à la taille de pierre
- Découverte du village et des anciennes carrières
- Descente en rappel

le s bâtisseu rs de c athédra le
Cycle 3
			

(16€ par élève)

Ateliers :
- Construction de maquettes en pierre
- Initiation à la taille de pierre
- Découverte du village et des anciennes carrières
- Exposition sur l’histoire de la pierre d’Euville
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Cycle 3- 4 et Lycées
Le programme s’établit avec l’enseignant.
De 6 à 16€ par élèves en fonction des activités choisies

SORTIE SCOLAIRE À
LA JOURNÉE
Animations reconnues « Chartre éducation » du Pnrl

Tra nsformation du paysage
- Érosion
- Impact de l’extraction sur le paysage

L a d iv e r s ité passée de s e sp èc e s
- Observation d’un affleurement
- Reconstitution de paléo-environnements
- Fossiles stratigraphiques et datations
- Évolution de la Lorraine au cours des temps géologiques

H istoire et évol u tion tec hni q ue
- La cour de France bâti à Commercy
- Le Paris Haussmanien réclame de la pierre
- Les découvertes scientifiques et l’évolution des
techniques d’extractions
- Évolution de la Lorraine au cours des temps géologiques

Ate lie r s p ratiqu e s
- Taille de la pierre
- Escalade
- Architecture
Construction de maquettes en pierre d’une église romane, d’un
temple romain, d’un aqueduc…

RÉCAPITULATIF DES
ANIMATIONS EN SÉJOUR
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Nos intervenants

Bruno Kalkeneker Brevet d’état d’escalade, Les amis de la country bénévoles, Musée
Jeanne d’Arc à Vaucouleurs Guides conférenciers, Office du tourisme Médiateurs
science et patrimoine, ADJRS Graal BPJEPS, Jeux Association du Fort de Jouy sous les
côtes bénévoles, Maison de la truffe Communauté de communes,
Les écuries du Léry intervenants diplômés, Kayak club Toul Intervenants diplômés,
Atha yoga Professeur certifié, Biogéval Ferme bio à Euville,
Le Clos Rimbaud Sellerie à Euville

RÉCAPITULATIF DES
ANIMATIONS EN SÉJOUR
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Contact et réservations
carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr

Laeticia Danner : 06.71.51.12.93
GPS : latit 48,766667600962|long 5,64662896832272
Aller à Euville et suivre Atelier de Taille
à 2,5 km du centre suivre la longue route droite
www.cc-cvv.fr/carrieres-deuville/
Carrières Euville
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