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TARIF VISITES 
Ecoles, Collèges, Lycées et Centres de Loisirs 

 

JOURNEE (avec visite guidée et jeux en autonomie en alternance) 

2.5 à 3h de visite et/ou atelier au choix avec une guide animatrice 

2.5 à 3h d’activité en autonomie et/ou parcours Graine 

d’Agriculteur et/ou labyrinthe de maïs (de fin juin à mi-septembre) 

1 dégustation 1 cornet 1 boule par personne  

9.50 € /enfant 

 

JOURNEE (100% visite et/ ou atelier avec une animatrice de la 

ferme) 

4.5 à 5h  de visite et/ou atelier au choix avec une guide animatrice 

1 dégustation 1 cornet 1 boule par personne  

12.50 € /enfant 

 

VISITE et/ou ATELIER GUIDEE  d’1h30 à 2h 

Avec possibilité d’avoir 1h d’activité en autonomie et/ou parcours 

Graine d’Agriculteur  

1 dégustation 1 cornet 1 boule par personne  

5.25 € /enfant 

 

DEMI-JOURNEE (100% visite et/ ou atelier avec une animatrice de la ferme) 

2.5 à 3h  de visite et/ou atelier au choix avec une guide animatrice 

1 dégustation 1 cornet 1 boule par personne  

7.50 € /enfant 
Tarif accompagnateur 

RAM : gratuit pour le personnel – Assistantes maternelles : 3€ 

Crèche : 1 acc. Offert/ 5 enfants 

Ecoles maternelles : 1 acc. Offert /8 enfants 

Ecoles Primaires : 1 acc. Offert / 10 enfants 

Accompagnateurs supplémentaires : 3 €/ personnes 

 

 

En plus des visites de ferme nous 

vous proposons des  

 

interventions  

en classe  

 

Thèmes : vaches laitières, fabrication 

de sorbet et crème glacée, gestion 

des déchets, énergies renouvelable, 

cycle de vie des plantes (céréales, 

colza, luzerne…), vie du sol et 

biodiversité, gestion de l’eau… 

 

Tarif demi-journée : 150 €                

Tarif journée : 250 €                    

Frais kilométrique au départ de la 

ferme 0.59 € / km 

 

Ateliers créatifs         

en supplément                     
Atelier décoration porte-photo en 

bois forme vache 6€/pers. 

 Atelier décoration coquetier en 

bois forme vache 4€/pers. 

 

Aire de pique-nique 

Abris couvert en 

cas d’intempéries 
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06 85 67 08 89 – 04 77 94 62 04 

 

 

mailto:visites.delicesforeziens@orange.fr

