
CONTACT US

123 Anywhere St., Any City, ST 12345
123-456-7890

www.reallygreatsite.com

REVIEWS

"Every time I visit this houseplant shop,
and I feel very comfortable in it many
plants are neatly lined up and many

choices!" - Howard Ong

caissettes 1/2 agneau
6 à 8kg environ
3 formules de découpe au choix

merguez i chipos i chair i sautÉ
Paquets au détail

agneau entier méchoui
Carcasse de 18 à 20kg

INFOS PRATIQUES

Ferme 
pédagogique

 suivez-nou
s

Mayenne
(1h)

Le Lion d'Angers
(35 min)

Sablé-sur-Sarthe
(25 min)

Craon
(30 min)

Château-Gontier
(15 min)

RENNES
(1h30)

LE MANS
(1h20)

ANGERS
(1h)

LAVAL
(35 min)

Chez nous

EN FAMILLE
ACCUEIL DE GROUPES
JOURNÉE ENTREPRISE

La Cour de Villette
53200 GENNES-LONGUEFUYE

(sur la commune de Longuefuye)

 

En direction de
Ruillé-Froid-Fonds,
1er chemin à droite en
sortant de Longuefuye.

www.villetteendirect.fr

 

Charlène Lechat & Julien Sergent
 

06 73 57 54 35
contact@villetteendirect.fr

Léon le mouton vous ouvre 
les portes de sa ferme. 

Venez découvrir le métier de ses
éleveurs et partez à la rencontre

 de son troupeau.

Journée entreprise

Vous souhaitez proposer une journée de
convivialité pour les salariés, organiser une
journée de travail ou de brainstorming dans
un cadre bucolique, accueillir une réunion
professionnelle... Possibilité d'intégrer une
visite de l'exploitation et des ateliers à la ferme. 

 

Organisons ensemble votre journée à la ferme !
 

Accueil café-thé-jus-viennoiseries
Déjeuner traiteur/plateau-repas

 

Capacité d'accueil couvert : 30 personnes
 
 

PRESTATIONS SUR DEVIS

Une vente par mois. Retrait à la ferme.
Toutes les infos pratiques, 
tarifs et formulaire de commande 
disponibles sur notre site internet.

VENTE DIRECTE
VIANDE D'AGNEAU

sur commande

TEAM BUILDING
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www.villetteendirect.fr

Coordonnées GPS :
Latitude : 47.872203 
Longitude : -0.61605



Parcours en prairies
 Atelier Petit Berger
Lecture au champ

Nature'Art éphémère
Jeux & saute-mouton

Activités adaptées aux différents cycles
d'apprentissages   : exploration, observation,
manipulation, créativité, ateliers collaboratifs et
participatifs. Des supports ludiques et
pédagogiques accompagneront les enfants
avant, pendant et après la visite.

Possibilité de construire des ateliers spécifiques pour
les niveaux supérieurs et les filières professionnelles
agricoles.

Demandez le programme détaillé des activités : 
contact@villetteendirect.fr

 

Particuliers
Parcourez les champs et partez à la rencontre
du troupeau de Léon. Vous recueillerez pleins
d'informations sur votre chemin sur notre
métier d'éleveur, sur la vie des moutons, leur
alimentation, leur reproduction, le pâturage et
les cultures.
De retour à la ferme, participez avec l'éleveur
au travail en bergerie.
La visite est accompagnée de jeux, quiz et
activités ludiques.

Durée de la visite : 2h30

Adultes et enfants + de 6 ans       8€     
Enfants de 2 à 5 ans                        5€
Enfants - de 2 ans                            gratuit

Aire de pique-nique à disposition
Espace lecture au jardin ou au champ (livres
jeunesse et revues spécialisées à disposition)
Jeux de société, Saute-Mouton

Pour prolonger le moment...

www.villetteendirect.fr
 

06 73 57 54 35

Groupes
SCOLAIRES  I  ALSH  I  SENIORS 
ASSOCIATIONS  I  ENTREPRISES

Accessible aux bus
Aire de pique-nique couverte
Toilettes sèches et point d'eau
Accessible PMR

Groupe de plus de 20 personnes :

Tarif 1/2 journée           5.50€/personne
Tarif journée                 8.50€/personne
Accompagnateurs      gratuit

Groupe de moins de 20 personnes :

Tarif 1/2 journée           110€/groupe
Tarif journée                 170€/groupe

dates & Réservation Éleveurs de moutons depuis août 2017, nous produisons sur notre 
ferme les céréales et les fourrages qui permettent d'alimenter notre

troupeau.Nous vous accueillons depuis novembre 2022 sur notre
exploitation  pour partager avec vous la passion de notre métier.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Ateliers à thème en fonction des saisons.


