
MAI 2017 

VISITES SCOLAIRES COLLÈGES 

FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON 
09 AU 18 SEPTEMBRE 2017 - Grande Halle d’Auvergne 

 

 
Vous souhaitez participer aux visites scolaires ? Suivez le guide ! 

Depuis 2004, la Foire Internationale de Clermont-Cournon accueille les scolaires (de la maternelle au collège) sur la manifestation, dans le cadre d’un 

programme d’activités ludiques, culturelles, scientifiques et sportives, en partenariat avec l’Inspection d’Académie du Puy-de-Dôme.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- VENDREDI 7 JUILLET : clôture des inscriptions. 

- AU PLUS TARD LE 25 AOÛT : envoi des plannings et des BILLETS D’ENTRÉE par mail pour impression par vos soins (élèves et accompagnateurs). Attention : 

merci de nous communiquer des adresses e-mail valides et consultées durant les vacances d’été. 

 

- Mise en ligne des documents à imprimer par vos soins (plan détaillé, parcours pédagogique, etc.) en août.  
Remarque : Tous les documents seront téléchargeables sur www.foire-de-clermont.com (rubrique « scolaires »). Aucun document ne sera imprimé par la 
Foire. 
 

- Pratique : essayez de participer à la pré-visite le vendredi 8 septembre (17h30) pour vous préparer votre visite et repérer les lieux.  

 

- Heure d’arrivée des élèves sur les stands : entre 10h15 et 10h30 (cela nécessite une arrivée à l’entrée de la Foire au plus tard à 9h45, à l’entrée n°1 côté 
Zénith). 

- Pause-déjeuner : entre 12h00 et 13h30 (possibilité de s’installer dans la « Galerie de liaison » à l’entrée du Hall 1 ou sur la « Grande place » en fonction de 
la météo). 

- Nous vous remercions de veiller au respect des horaires et à l’encadrement des élèves, qui sont sous votre seule responsabilité. 
- Le parking bus se situe devant la Grande Halle d’Auvergne, côté Zénith (plan téléchargeable sur www.foire-de-clermont.com). 
 

Votre contact : Sonia Cachinero, chargée de communication s.cachinero@foire-de-clermont.com  

Tél. : 04 73 69 36 00 – 06 07 45 04 91 

mailto:s.cachinero@foire-de-clermont.com
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ATTENTION UNE SEULE FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PAR CLASSE à retourner par mail à s.cachinero@foire-de-clermont.com. 
IL VOUS APPARTIENT DE RÉSERVER VOUS-MÊME VOTRE BUS. 
 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ............................  ..............................  ..........................................................  ...................................................................................... 

CODE POSTAL : ............................... VILLE : .......  ..............................  ..........................................................  ...................................................................................... 

NOM DU RESPONSABLE DE LA SORTIE SCOLAIRE :..........................  ..........................................................  ...................................................................................... 

N° PORTABLE (obligatoire pour vous joindre en cas de problème pendant votre visite) : .......................  ...................................................................................... 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour envoi des plannings et des billets d’entrée durant l’été) : ................  ...................................................................................... 

 
JOUR DE VISITE :  LUNDI 11       MARDI 12     MERCREDI 13        JEUDI 14       VENDREDI 15       LUNDI 18 SEPTEMBRE 

TEMPS DE PRÉSENCE :  MATIN       APRÈS-MIDI       JOURNÉE 

NIVEAU DE LA CLASSE : ....  .......................  NOMBRE D’ÉLÈVES :  .....  ................................  NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS :  ............................  

Merci de numéroter par ordre de préférence 3 activités principales dans le tableau ci-dessous ET 2 activités complémentaires (en cas de planning complet 
pour vos premiers choix –  la date de retour de cette fiche faisant foi pour l’inscription aux activités choisies). ATTENTION, vérifier le niveau, le temps et la 
capacité d’accueil. 
 

ACTIVITÉ DESCRIPTIF DURÉE 
CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

CLASSE CONCERNÉE 
J’INSCRIS 

MA CLASSE 

SPORT 

FOOTBALL AMERICAIN 
SERVALS 

 

Démonstrations et initiations de football américain et de 
cheerlading (mélange de danse et de gymnastique 
rythmique). 
 

1 heure à 1h30 ½ classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 
HANDISPORT 63 

 
Découverte d’activités sportives pour des personnes en 
situation de handicap. 
 

½ heure 
JOURNÉE 

½ classe 6ème – 5ème 
 

VOLCANO ROCK Cours de danses rock, west-cost. 
1 heure 

JOURNÉE 
1 classe 

6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
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PARCOURS DES MÉTIERS 

FÉDÉRATION DES 
BOULANGERS 

Métier de boulanger. 
½ heure 

MATINÉE 
½ classe 

6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

FERME DU MASSIF 
(métiers de l’agriculture) 

Parcours pédagogique autour de l’agriculture et de ses 
métiers : aux côtés des agriculteurs, de formateurs et 
d’élèves de lycées agricoles, les élèves pourront découvrir 
les formations et les métiers de l’agriculture pour 
échanger sur les différentes questions d’orientation. 

1 heure à 1h30 
JOURNÉE 

1 classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

GENDARMERIE 

 
Présentation de l’organisation d’une  gendarmerie. 
Présentation des métiers et carrières. 
 

½ heure 
JOURNÉE 

½ classe 4ème – 3ème       

LYCÉES PROFESSIONNELS 
DESAIX - MARIE CURIE 

Présentation des métiers et carrières de la maroquinerie 
et de la beauté par les 2 lycées présents. 

½ heure par lycée 
MATINÉE 

½ classe 4ème – 3ème  

CULTURE 

EXPOSITION SAN 
FRANCISCO 

Visite libre de l’exposition (1 400 m², des cultures 
amérindiennes à la ville moderne, en passant par la ruée 
vers l’or, la Californie espagnole, Alcatraz…). 

 
1 heure  

JOURNÉE 
 

1 classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

CIVISME 

PARALYSÉS DE FRANCE 
Parcours d’accessibilité en fauteuil (sur herbe, graviers, 
sable, en pente…). 

½ heure 
JOURNÉE 

½ classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

POMPIERS DU PUY DE 
DOME  

 

Rencontre avec les sapeurs-pompiers sous forme 
d’échanges. Présentation des sections de jeunes sapeurs-
pompiers, conditions d’engagement, civisme et solidarité 
sont au cœur de cette activité. Présentation des missions, 
conditions d’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires, transmission des valeurs portées par ce 
métier. 

½ heure 
UNIQUEMENT MARDI 12 
ET JEUDI 14 SEPTEMBRE  

½ classe 4ème – 3ème  
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ASSOCIATION LES 4A, 
formation chiens guides 
d’aveugle 

Ateliers soins aux chiens, braille et senteurs/saveurs, 
parcours de simulation avec un chien-guide (réservé à 5 
élèves par classe), rencontre avec un déficient visuel. 

1 heure 
MATINÉE 

½ classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

NATURE 

AUVERGNE PLEIN AIR 
Première école française de cerf-volant mobile et de char 
à voile en  Auvergne. Éducation à l’air et au vent, ateliers 
construction de cerf-volant et pilotage. 

½ heure 
JOURNÉE 

1 classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

LE CHEMIN DES ÉTOILES 
 

Le ciel et l’espace : la conquête spatiale. 
¾ heure 

JOURNÉE 
½ classe 

 
6ème – 5ème 

 
 

LA VIE À LA FERME 

Parcours pédagogique autour de l'agriculture (présence 
des animaux de la ferme) : aux côtés des agriculteurs, les 
élèves pourront découvrir ou redécouvrir l'agriculture et 
développeront leur créativité sur les différents ateliers 
programmés. 
 
Selon le planning : animation autour du lait, présentation 
de la fabrication du sucre, découverte du métier 
d’agriculteur, animation sensorielle autour du végétal… 

1 heure 
JOURNÉE 

1 classe 
6ème – 5ème 

4ème – 3ème 

 
 
 
 
 
 
 

LA VIE À LA FERME  
+ 

DÉCOUVERTE DES 
PONEYS 

Parcours pédagogique autour de l'agriculture (présence 
des animaux de la ferme) : aux côtés des agriculteurs, les 
élèves pourront découvrir ou redécouvrir l'agriculture et 
développeront leur créativité sur les différents ateliers 
programmés. 
Selon le planning : animation autour du lait, présentation 
de la fabrication du sucre, découverte du métier 
d’agriculteur, présence des animaux, animation 
sensorielle autour du végétal… 
 
Les élèves apprendront à approcher les poneys et à les 
monter pour évoluer sur un parcours aux couleurs de San 
Francisco.  

1 heure 30 
JOURNÉE 

 + ou -  
30 élèves 

6ème – 5ème 

4ème – 3ème 
 

 


