
Lucie et Marc ENGERANT       76440 MESNIL MAUGER
Tél 02 35 09 27 52 Fax 02 35 90 01 95
@ engerant.l.m@wanadoo.fr
Retrouvez-nous sur http://lavachedelouvicamp.over-blog.com

      DEVIS / CONTRAT
      Visite à la journée

à retourner signé 1/2
Date de la visite

Horaire d'arrivée 

Horaire de départ

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone

Adresse courriel

Nom du responsable

Nombre de participants

Niveau / Age

Nombre d'accompagnateurs

Les responsabilités de chacun
Nous  vous  proposons  une  animation  pas  un  encadrement,  nous  inviterons  donc 
éventuellement les accompagnateurs à gérer de petites activités au sein du groupe.
Attention !! En cas d'alerte météo, la  réservation peut être annulée par les 2 parties. 
Si il y a des allergies particulières ou des contre-indications médicales, merci de bien 
vouloir les noter à l'inscription. (Sinon il est impératif de les signaler à l'arrivée du 
groupe)
Le règlement et le matériel à disposition
Malgré toutes nos précautions, la ferme reste un lieu de travail, il y a donc des lieux 
et des animaux qui peuvent être un danger. Notez donc que :
• aucune visite libre de la ferme n'est possible, les enfants ne doivent en aucun cas 

se promener sans surveillance dans la cour de ferme
• notre jardin est ouvert aux groupes afin qu'ils puissent s'y détendre mais les jeux 

d'extérieur (balançoire, trébuchet, trampoline...) ne sont pas ouverts aux enfants. 
Par contre, nous laissons à disposition de petits jeux tels que, pelle, seaux... Nous 
demandons simplement que le matériel soit respecté.

• Nous ne disposons que d'un seul WC
Date, nom du responsable, cachet et signature
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DEVIS / CONTRAT (Suite) à retourner signé 2/2
Le programme
Rayez les activités non réservées et calculez le montant à régler

● Les accompagnateurs sont gratuits sauf si  ils  souhaitent participer  à l'activité cuisine.  Une 
place entière sera alors facturée,

● Un acompte de 60 €  est demandé à la réservation
● Un forfait de 120 € est facturé pour les groupes de moins de 10 participants

Prestations
au choix

Description des activités Choix
(cocher)

Atelier
CUISINEZ 
Fermier !!

Réalisation de biscuits avec les produits de la ferme. Nous fournissons tout 
(ustensiles, ingrédients, tablier, calot, recette...)
Pendant la cuisson : Conte «Le loup gourmand» ou mini visite aux animaux de la 
ferme + Chacun repart avec  son propre sachet de biscuits et son costume de 
cuisinier

L'herbier

Réalisation d'un herbier :  découverte de la flore de la ferme à partir  des 
préférences de la vache
Alternance de récolte, construction, questionnement...
Chaque enfant repart avec son herbier

Menez
l'enquête à 
Louvicamp...

Un jeu de piste ludique et pédagogique en équipes et en plein air...Découverte 
des animaux de la ferme et du Pays de Bray
+ Un sachet de biscuits de la ferme offert à chaque participant

VISITE de 
l’élevage

(pour participer à la 
traite compter un 

départ à 17 h)

Visite guidée et Petit jeu de découverte de la vache, de sa famille, de son lieu 
de  vie,  de  ses  habitudes,  de  sa  nourriture...  +  Fabrication  de  beurre. 
Participation à la traite (selon les horaires) avec remise du diplôme du « P'tit 
trayeur »+ Dégustation des produits de la ferme

Pause 
déjeuner

Pique-nique de la ferme
Exemple: Œuf dur, quiches, pain, fromage, beurre, 

flan, sablés de Louvicamp. 

Nombre de participants 
….......................X 

6€ le pique nique

Vous pouvez apporter votre pique-nique. Abri et tables sont gratuitement à disposition

….......€

Gratuit

Total de la journée moins de 10 participants : forfait de 120€
OU Nombre d'enfants ….......................X 12 € la journée

Acompte (à régler à la réservation) à l'ordre de La Vache de Louvicamp
Notez ici la banque ….........................le numéro du chèque................. - 60 €

Total à régler (le jour de la visite) €
Notez que la pluie n'annule en aucun cas nos activités !!! Pensez à prévoir pour chacun (enfant et adulte) 
des vêtements chauds et de pluie, des bottes. Au beau temps, pensez aux casquettes et à la crème 
solaire...

Le règlement
● les bons administratifs sont acceptés
● en cas d'absence d'un ou deux enfants le jour réservé une réduction pourra être allouée.

Date, nom du responsable, cachet et signature
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