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Le 1er février 2021

"Découvrir la campagne près de la ville"
Lorsque les contraintes sanitaires le permettront à nouveau !
Madame, Monsieur,
Au rythme des saisons, nous vous proposons pour vos sorties plein air ou de fin d'année, la
découverte des productions agricoles de notre ferme.
Idées de thématiques possibles selon la période et votre projet pédagogique :
la vie des abeilles, leur habitat, le miel, ...
le verger (framboises, groseilles, cassis, ...) : cueillette des fruits, dégustation sur
l'arbuste et confection de jus, confitures, coulis, compotes, ...
•
soins et nourrissement des animaux (cochons, brebis et agneaux, ...)
•
goûter avec les produits de la ferme ou fabriqués par les participants (gâteaux au miel,
jus ou salades de fruits, compotes, ...)
•
•

Au cours du déroulement de l'activité, nous pourrons associer la sensibilisation à la faune et
à la flore de nos montagnes, aux pratiques écologiques (compost, toilettes sèches, ...) en
fonction de l'âge des participants et du projet pédagogique que vous souhaitez mettre en
œuvre.
Tarifs pour 1 classe ou 1 groupe d'enfants et/ou d’adultes (25 maximum, plus les encadrants) :
½ journée à la ferme : 160 euros (170 € les jours fériés et week-end)
1 journée à la ferme : 320 euros (340 € les jours fériés et week-end)
Possibilité de pique-nique sur place avec mise à disposition d’une salle d'accueil si le
mauvais temps est de la partie.
•
•

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre ferme !
Bien à vous,

Josée et Yves

Élevage bio de porcs en plein air
Vente en frais et charcuteries

Production bio de petits fruits
Vente en frais et confitures

