POLE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC
EDGARD PISANI
EPLEFPA
Rue du Lycée CHAMARANDES-CHOIGNES
Adresse postale : 52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 30 58 00 – Fax : 03 25 30 58 29
legta.chaumont@educagri.fr

Dossier suivi par : M Reynaud
Mél :
Tél :
03 25 30 58 00
Objet :
Choignes le : 21/01/2020

Madame, Monsieur,
Le lycée Agricole Edgard Pisani organise « une marche gourmande » à l’occasion de la journée
portes ouvertes le samedi 14 mars 2020 à partir de 11 heures. Cette marche gourmande est un
trajet de 7 kms au cours de laquelle le public pourra apprécier des produits de producteurs
locaux. Le parcours est adapté aux adultes et aux enfants.
Le trajet de cette marche gourmande comprend des étapes où les marcheurs pourront apprécier le
travail des élèves qui ont organisé des dégustations tout au long du parcours.
Un marché réunissant une trentaine de producteurs se déroulera également sur le site de
l’établissement.
Si vous souhaitez participer à cette marche gourmande, vous pouvez renvoyer le coupon réponse
ci-dessous accompagné du règlement par chèque à l’ordre du « lycée agricole Pisani ».
Ce tarif fixé est de 10 euros et de 6 euros pour les moins de 12 ans.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE
(à photocopier en plusieurs exemplaires si nécessaire et retourner accompagné du règlement à
EPL lycée Edgard Pisani « Marche gourmande » rue du lycée 52000 Chaumont
Attention nombre de places limité inscription effective après paiement par chèque
(ordre : Lycée agricole Pisani)

Veuillez indiquer le nombre ainsi que les noms et prénoms des participants.

Nom et Prénom :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Merci de préciser un numéro de téléphone portable :………………………………………….
Notre établissement, labellisé ECO-ECOLE depuis 2008, est engagé dans une démarche de développement durable

Article du journal de la Haute-Marne de la
marche gourmande organisée l’année
dernière !!
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