
LA FERME DES 4 SAISONS

Ferme découverte

Ferme pédagogique

•

Dans le cadre de classes vertes ou de classes de découverte, partez pour une découverte éducative du 
milieu agricole.
Capacité d'accueil : 50 pers
Thèmes : du cycle 1 au cycle 3 THEME LES PRINCIPAUX MAMMIFERES DE LA FERME le thème est proposé 
pour un groupe de maximum 50 enfants sauf pour le cycle 1 maximum 25 enfants. La visite aborde leur 
histoire, leur habitat, leur famille, leur alimentation Par petits groupes , les enfants terminent la visite en 
soignant les animaux et repartent avec un souvenir et des surprises! Durée : 3h (pique nique compris) 
Tarifs : 7.50€/enfants. 

POUR LE COLLEGE THEME AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT OU LE MARAICHAGE le thème est proposé
pour un groupe de maximum 50 enfants Durée : 2 h de visite : agriculture raisonnée et durable, Tarifs : 
7.50€/enfants. A disposition : sanitaires, préau, aire de pique-nique 

du cycle 1 au collège THEME DU CHAMPS A LA TABLE OU A LA DECOUVERTE DES LEGUMES le thème est 
proposé pour un groupe de maximum 50 enfants à partir du CP . découverte de la ferme, soins aux 
animaux, les plantes de A à Z Durée : 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (pique nique compris) Tarifs : 
11€/enfants.

Outils : ferme couverte propre, les animaux , un préau d'activités, des sanitaires maternelles, adultes et 
handicapés
Agrément académique : Agrément reçu en décembre 2006 par le réseau Bienvenue à la ferme et 
l'inspection académique
Encadrement : 1
Public accueilli : Cycle 1 - Cycle 2 - Centre de vacances - Collège - Cycle 3 - Lycée Personnes agées

Venez découvrir, seul ou en groupe, une exploitation agricole et son environnement 

humain, animal et naturel
Capacité d'accueil : 50 pers
Visites et animations : Découverte des animaux de la ferme et soins aux animaux
Durée de la visite : 2h
Encadrement : 1
Type de public : AutocaristeCentre de vacancesPersonnes handicapées
Personnes agées
Accueil de groupes - Groupe uniquement
Réservation obligatoire
Prix :
groupe : 7 €
Ouverture : toute l'année sur réservation
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