
VISITE des ECOLES 

                                                                                     (Maternelles PS/MS/GS) 

                                                                   La visite des écoles est organisée en fonction de l’âge  
                                                     et du niveau scolaire des enfants, nous nous efforçons de nous adapter. 
                                     Pour une visite dans de bonnes conditions prévoyez d’arriver avant 10 h maximum  

En règle générale : 

Nous prenons les enfants par groupes de 10 à 15 avec 2 ou 3 accompagnateurs en plus du guide. 

Il est nécessaire que les groupes : 

 soient constitués avant votre venue en 4 groupes de 10 jusqu’à 40 et en 4 groupes allant jusqu’à 15 au-delà. 

 et soient dentifiables facilement sur le site. Donc les munir d’un bracelet - bolduc- brin de laine ou de tissu de 

couleurs. 

 

Les groupes (A-B-C) visitent successivement : 

1. la Maison du meunier pour une explication sur le broyage des grains (+ vidéo en développement,  si disponible) 

2. la partie haute du moulin – Machinerie et meules 

3. le rez-de-chaussée : blutoir et tamisage de la farine 

Les groupes s’enchainent après le passage du premier à la maison du meunier. Il est donc nécessaire de prévoir une 

occupation pour ceux qui attendent – vous pouvez pour cela disposer du parc si le temps le permet ou de la salle d’une 

capacité de 60 places avec tables et chaises. Vous pouvez y pique-niquer à condition de veiller au maintien de la propreté de 

la salle. L’accès à cette salle, son utilisation ainsi que celle du matériel mis à disposition, se font sous la responsabilité des 

utilisateurs.  

A raison de 20 mn en respectant la logique des ateliers,  il faut donc compter : 

 60 mn pour 3 groupes de 10 (30) –  

 1h20 pour 4 de 10 (40)-  

 1h 20  pour 4 de 15- (60) 

 Au-delà de 60 enfants il faudrait passer à 5 ou 6 groupes de 15 ce qui n’est pas possible en l’état actuel. 

                                      Il est donc préférable de ne pas dépasser 60 enfants (4 groupes de 15)  

 

 

 

 

Nous nous adaptons, mais si pour une raison quelconque vous ne parvenez pas à arriver à l’heure fixée ou si votre groupe est 

plus important que prévu, nous serons contraints de prendre des groupes plus importants et/ou  de ne pas respecter la 

logique. Il faudra alors vous adapter. 

 

 

 

Montée et descente dans la tour du moulin.  

L’accès à  la tour pose en général des problèmes aux enfants pour la descente. 

C’est pourquoi nous demandons 2 ou 3 accompagnateurs qui se répartissent sur la hauteur de l’escalier dos à la rambarde, 

afin de sécuriser les enfants en se les passant de main en main, ce qui leurs évite toute crainte et facilite la descente.        

Pour toute question ou renseignement : moulindelansac@gmail.com 

Ou  Laisser un message au : 06 81 39 82 84 
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