
En + du car

Ardèche le goût propose 

aussi des animations & ateliers 

pédagogiques (5 sens, produits, 

alimentation, environnement, 

métiers, éco-citoyen, 

sciences, ...) 

Contactez-nous !

4 avenue de l’Europe unie - BP 321 - 07003 Privas cedex
04 75 20 28 08 - contact@ardechelegout.fr www.lecarfoudardeche.fr

Une animation innovante, itinérante 

& pédagogique

L’éducation alimentaire, la sensibilisation 

au goût & à la saisonnalité

La valorisation de la fi lière alimentaire 

ardéchoise

Le car FOUD’ARDÈCHE, c’est :

La découverte des savoir-faire, métiers 

& produits

Le car Foud’Ardèche vient à vous ! 

Plongez au cœur des productions ardéchoises 

grâce à un parcours ludique 

et riche en émotions, à travers 3 ateliers.

Une action initiée par Ardèche le goût
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alimentation, environnement, 

métiers, éco-citoyen, 

sciences, ...) 

Action 
labellisée 

«Programme 
national pour 
l’alimentation»

Prenez le car !Prenez le car !

Plus d’information sur 
www.lecarfoudardeche.fr

foudardeche #FoudArdeche  foudardeche

Partenaires de l’action :

©
 A

rd
èc

he
 le

 g
oû

t -
 V

an
es

sa
 C

ha
m

ba
rd

 - 
Fl

eu
r d

e 
pa

pi
er



La place de marché 
invite à une chasse aux 
merveilles de l’Ardèche 
pour découvrir les produits 
alimentaires emblématiques. 
Avec vos 5 sens, cet atelier 
vous immerge dans le voyage 
et le jeu, avant de monter dans 
le car (atelier en extérieur).

La chasse anti-gaspi 
depuis l’acte d’achat jusqu’au 
déchet fi nal, un quizz, des 
épreuves, pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Devenez Eco-citoyen !

L'atelier des métiers 
est un jeu interactif et collaboratif 

avec des étapes, des épreuves 
et des kilomètres à parcourir. Une 
découverte des savoir-faire et des 

métiers de la fi lière alimentaire 
ardéchoise, première employeuse 

du département.

Le voyage virtuel 
assis confortablement dans 

un véritable siège de car, 
vous embarquez au gré des 
saisons et des productions 

pour une immersion dans 
les paysages ardéchois, 

grâce à un fi lm.

Une découverte en 3 ateliers*
La prestation

TARIFS TTC* 1 animateur 2 animateurs
En semaine 1 jour 450 € 850 €
En semaine 2 jours 850 € 1500 €
Week-end/jours fériés 1 jour 650 € 1150 €
Week-end/jours fériés 2 jours 1100 € 1900 €

* Les ateliers en extérieur sont au choix : soit « La place de marché », soit « La chasse anti-gaspi».

Dans les écoles : 4 € TTC par élève 
> Forfait de 240 € TTC jusqu’à 60 élèves. 
> Au-delà, le coût par élève est de 4 € TTC.
>  Capacité d’accueil : 24 élèves en 45 min / 3 groupes de 8 

personnes.
>   Type de public : du CE1 au lycée
Possibilité de coordonner plusieurs établissements/types 
de publics dans la même journée et le même secteur 
géographique.
> Présence d’un animateur pour accueillir les groupes et 
expliquer le fonctionnement des ateliers. 

Sur les événements :
> Capacité d’accueil : 300 visiteurs par jour.
> Durée de l’animation : 6 heures
> Installation/rangement : 2x30min.
Présence d’un animateur pour expliquer le fonctionnement 
des ateliers et d’une autre personne pour accueillir les 
visiteurs et ventiler les groupes. 
Cette 2ème personne peut être mise à disposition par les 
organisateurs de l’évènement pour bénéfi cier du tarif « 1 
animateur ».

La prestation comprend l’encadrement, le matériel, le 
déplacement et la préparation.

* La mobilité et la disponibilité sont au cœur de l’éthique Foud’Ardèche. C’est pourquoi nos 
frais de déplacements sont inclus dans les tarifs pour l’Ardèche et jusqu’à 100 km au départ 
de Privas. Cependant, nous pouvons nous déplacer au-delà (nous consulter pour un devis).

Infos, réservation, calendrier, photos 
sur www.lecarfoudardeche.fr


