Inscrivez-vous!

FETE DES
VENDANGES
Samedi 29 sept.
9h-17h30
EN FAMILLE, OU ENTRE AMIS,
AU COEUR DE L'APPELLATION MONTAGNE SAINTEMILION,
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS CE MOMENT SI
PARTICULIER...
Les vendanges sont l'aboutissement du travail de toute une année de vigneron. Au travers d'ateliers
ludiques, et dans une ambiance festive, nos étudiants de BTS Viticulture Oenologie auront à coeur
de vous faire découvrir le métier qu'ils ont choisi. Avec beaucoup de passion, et avec l'appui de
l'équipe encadrante du lycée, vous vivrez la réalité de ce moment si particulier empreint de savoirfaire ancestraux...

29 septembre 2018 - 9h00 / 17h30
38 Route de Goujon 33570 MONTAGNE
Renseignements: 05 57 55 21 22 / 06 70 76 47 08
mail: expl.legta.libourne@educagri.fr
www.chateaugrandbaril.com

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer
avec modération.

LYCÉE VITICOLE DE
LIBOURNE-MONTAGNE
CHÂTEAU GRAND BARIL

BULLETIN D'INSCRIPTION
Votre inscription sera validée à réception du réglement (chèque à l'ordre "Agent
comptable EPLEFPA" ou paiement par CB par téléphone (coordonnées au dos) Réponse avant le 21 septembre - Inscriptions limitées à 200 personnes
Nom: .....................................................................
Prénom: ..................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................
Tél: ...................................................................
Mail: ........................................................................................
Nombre d’adultes: ........................ x20€

Nombre d’enfants (de -de 10 ans): ................. x10€
Total = .................. €

Possibilité de stationner en camping-car - Possibilité de logement à l'internat. Pour ces demandes, merci de
nous contacter au préalable.

23ÈME ÉDITION
Formule Tout Inclus pour 20€par personne

En complément de la traditionnelle récolte manuelle du
millésime 2018, vous découvrirez le métier de vigneron au
travers de plusieurs ateliers:
- Atelier du maître de chai: goûtez les moûts du millésime
2018 et replacez les échantillons chronologiquement selon la
date de vendanges
- Ecoutons la vigne: Au calme, découvrez l'histoire du
vignoble de Bordeaux et participez à un questionnaire
interactif
-Ballade en voitures anciennes dans le vignoble avec les
Rétromobiles Gabayes
Et spécialement pour les enfants (5 à 11 ans): atelier jus de
raisin, film éducatif sur la vigne, cahier d'activités des vignes,
coloriages...

PROGRAMME
Merci de respecter
l'heure d'arrivée

9h: Accueil café et
viennoiseries
9h30: début des ateliers et
chantier de récolte
manuelle
12h30: Casse-croûte et
photo souvenir de la
troupe de vendangeurs
13h00: Repas des
vignerons, animé par la
Tombola des étudiants
Entrée, plat, dessert, Vins
inclus
15h30: Visite de
l'exploitation, boutique
des Vins (Montagne SaintEmilion, Lalande de
Pomerol)

