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DOSSIER 
D’INSCRIPTION
POUR LES SCOLAIRES

Les Pyrénéennes 
Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges | 4, rue de la République BP 70205 | 31806 Saint-Gaudens Cedex 

Tél. 05 61 89 21 42 | lespyreneennes@la5c.fr | pyreneennes.fr



Organisé par la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges, le salon Les Pyrénéennes 2021 
permet de mettre en valeur les filières agricoles de l’ensemble de la chaîne Pyrénéenne franco-espagnole 
et de favoriser la rencontre entre le monde agricole et le grand public.

Tout en continuant le sillon initié par les éleveurs et leurs concours agricoles, cette édition sera organisée 
autour de thématiques liées à l’Agriculture de demain.
Le comité organisateur a souhaité que cette 12ème édition soit une réelle vitrine de toute l’agriculture 
adaptée aux scolaires de tout âge afin de leur faire découvrir ces différentes filières. Pour cela le salon 
ouvrira ses portes un jour de plus, le jeudi 16 septembre, afin d’accueillir tous les scolaires qui le 
souhaitent.

Si vous souhaitez visiter le salon, merci de bien vouloir nous retourner 
le formulaire de réservation suivant avant le

Mercredi 30 juin 2021
à l’adresse suivante

LES PYRÉNÉENNES
Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges

4, rue de la République | BP 70205 | 31806 Saint-Gaudens Cedex

16 > 19 septembre 2021
HORAIRES DE VISITE POUR LES SCOLAIRES

Jeudi & vendredi : 9 h > 17 h

Vous pourrez découvrir le plan de masse du salon ci-après et l’entrée (porte 4) spécialement dédiée à 
votre arrivée.

Sachez qu’un binome (agriculteur/éleveur et étudiant) vous accompagnera tout le long de votre visite.

Après l’étude de votre dossier d’inscription, le comité organisateur vous fera parvenir un dossier logistique 
et la programmation complète, ainsi que le créneau horaire qui vous a été octroyé.

Pour toutes les informations complémentaires 

www.pyreneennes.fr
reservations.lespyreneennes@la5c.fr 

+33 (0)6 12 02 86 01



> VOTRE VISITE
Nom du responsable de la visite

Qualité du responsable  
   
N° de portable du responsable

Mail du responsable

Nombre d’élèves     Nombre d’accompagnateurs

Jour de visite souhaité  Jeudi 16 septembre   Vendredi 17 septembre

Horaire de visite souhaité   Matin   Après-midi  Toute la journée

Fait le       Signature du responsable

> VOTRE STRUCTURE
Nom  
 
Adresse 

Code postal      Ville 
   
Tél.       Mail 

Nom du responsable d’établissement 
 
Nombre de classe(s)

Niveau(x) de(s) (la) classe(s)




