Informations pratiques pour le bon
déroulement de votre animation
A Croq’Alp
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
•

Se rendre à Mieussy /Fruitière des Hauts-Fleury 2 Route de l'Étroit Denté,
74440 Mieussy

Coordonnées GPS : 46.1354081,6.4332016,13
Liens google maps : https://goo.gl/maps/JXUaaCNK5qN2

▪ Stationnement :
✓ Le parking voiture est le premier sur votre gauche à la sortie du rond-point
(devant la fruitière).
✓ Le parking car est le second sur votre gauche, sous le bâtiment. Il est indiqué
“Parking Autocars”.
Attention pour ce parking : des camions de livraisons/chargement viennent
régulièrement, nous vous remercions de laisser libre l’emplacement réservé au
chargement du serum.
L’animateur vous attend à l’intérieur de la fruitière, à l’accueil Croq’Alp.

ACCESSIBILITE :
Site accessible, avec de l’aide, aux PMR et personnes en fauteuil. Les PMR et
personnes en fauteuil peuvent être déposées devant l’entrée de la fruitière, sur le
parking.

COMMODITES :
▪ Sanitaires :
Des toilettes sont à votre disposition à l’intérieur de la fruitière.
▪

Pique-nique/goûter :
✓ Le Lac du Môle (à 10/15 min en bus) sur la commune de La Tour
✓ Le lac d’Anthon (à 10 min en bus) sur la commune de Mieussy
✓ Si mauvais temps :
o Prêt d’une salle au musée paysan à Viuz-en-Sallaz (accessible aux
PMR - 20 min en bus)
RESERVATION OBLIGATOIRE au 04 50 36 89 18
o Prêt d’une salle à Mieussy (accessible au PMR) au 04 50 43 01 67
RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de la mairie

POUR LES GROUPES EFFECTUANT L’ANIMATION
« DEVENEZ FROMAGER »
✓
1 tomme blanche est fabriquée par groupe
✓
1 groupe = 5 à 6 enfants (s’il y a plus de 9 groupes, merci de nous
prévenir pour que les tables soient prêtes)
✓
La tomme blanche sera dégustée à votre convenance au centre, à
l’école, lors du pique-nique…MAIS PAS SUR LE SITE DE CROQ ALP, nous
ne pourrons pas vous fournir de cuillères, sucre, etc.
✓
Prévoir des sacs isothermes pour le transport de la tomme blanche afin
de ne pas « casser » la chaîne du froid / CONSOMMATION IMPERATIVE
DANS LES 24 H SOUS RESERVE DE RESPECT DE LA CHAINE DU FROID

BOUTIQUE
•
•

ACHAT DE FROMAGE : sur commande 48h à 24h à l’avance (bon de
commande transmis sur demande)
ACHAT DE SOUVENIR : le jour de votre visite – merci de prévenir l’animateur
la veille ou lors de votre arrivée

EN CAS DE BESOIN
Contacter le 04 50 36 89 18

Au plaisir de vous recevoir !

