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Lumigny, le 2 février 2018 

Chères enseignantes, chers enseignants, 

 

Comme vous le savez peut-être déjà, nous avons le plaisir d’accueillir des scolaires sur 

nos cueillettes de Seine et Marne. C’est pour nous l’occasion de partager notre 

passion, notre savoir-faire et faire découvrir aux enfants le vrai goût des fruits et 

légumes de saison, locaux ! 

L’année démarre et c’est le moment de planter les légumes primeurs, salades, radis, 

carottes, petits pois… 

Venez faire découvrir aux enfants les parfums des légumes ou fruits fraîchement 

cueillis, leur raconter « comment ça pousse ». 

Nous organisons chaque année entre avril et novembre, sur les sites de Lumigny-

Nesles-Ormeaux (près du parc des félins) et Chanteloup en Brie (près de Disney) des 

visites accompagnées ou libres dans nos potagers et vergers. 

Voici nos animations :  

- D’avril à juin, « en route vers le bio » : venez découvrir comment poussent les 

légumes primeurs, et découvrez nos plantations en agriculture biologique, 

participez à l’atelier rempotage bio. 

- A partir de juin, « autour des fraises » :  cueillette de fraises et atelier rempotage 

bio.  

- A l’automne, « autour de la pomme » : sa cueillette et son pressage en jus ! 

- Sur octobre, « à la découverte des courges » : présentation des variétés et 

atelier sculpture sur courge d’halloween. 

Toujours en recherche d’innovations et d’amélioration, cette année, vous pourrez 

notamment découvrir, lors de votre venue : 

- Les parcelles de notre production en agriculture biologique, 

- Les hôtels à insectes que nous avons construits en 2017 pour attirer et héberger 

ces petites bêtes utiles à la production de nos plantations. 

 



 

Pour informations : 

- Des toilettes disponibles sur les deux sites. 

- Possibilité de pique-niquer sur place en extérieur sur un site enherbé sur les deux 

cueillettes (et ombragé à Lumigny). 

- Possibilité d’accueillir les enfants sur une journée complète sur demande. 

Le planning des réservations est ouvert dès à présent. 

 

Pour en savoir plus : vous retrouverez le dossier d’inscription détaillé avec les tarifs sur 

notre site internet http://www.cueilletteduplessis.com/atelier/ecole.php 

 

Votre contact :  Sandrine  

06 45 67 34 37 / ecole@cueilletteduplessis.com 

www.cueilletteduplessis.com 

Laissez un message, on vous rappelle au plus vite ! 

 

 

 

Sandrine et toute l’équipe de la cueillette ! 
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