
                                                                           

 

Ferme de la Puillière – PORT-SAINT-PERE 

 

Visites thématiques été 2020 
                                                  pour tout public 

 

Les mercredis et jeudis des vacances scolaires 

Tarif : adultes 12 € - enfants 3-15 ans 7 € 

Sur réservation au 02-40-04-82-61 / 07-86-95-07-00 

ou contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com 

www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com 
 

 

 

 

JUILLET 2020 
 

Mercredi 8, jeudi 9, mercredi 15, jeudi 16, mercredi 22, jeudi 23  

 de 14h30 à 18h30 
 

Traire les vaches, et faire du beurre ou de la farine. 

 
 

Du lait au beurre : faites votre beurre en barattant la crème dans des 

petits pots ou mini-barattes. 

Ou du blé à la farine : récoltez du blé dans le champ et faites votre farine, 

avec des petits moulins. 

 

Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les vaches au 

pré. Vous leur distribuerez des céréales. Puis ce sera l'heure de la traite : 

les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la 

traite à la machine.   

 

 

 

Atelier beurre ou farine au choix, dans la limite des places disponibles. 

Visite, ateliers et traite en 2 groupes séparés (environ 15 personnes ou 5 

familles).  

Apportez votre masque : recommandé en extérieur, obligatoire en intérieur. 

Application des gestes barrière : distances entre familles, gel à disposition, 

désinfection matériel et tables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
http://www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com/


 

AOUT 2020 
 

Mercredi 12, jeudi 13, mercredi 19, jeudi 20, mercredi 26, jeudi 27 

de 14h30 à 18h30 

 

Traire les vaches, et faire du beurre ou un parcours fermier 

 
Du lait au beurre : faites votre beurre en barattant la crème 

dans des petits pots ou mini-barattes. 

Ou Parcours fermier : Un parcours-balade à travers la ferme, 

pour se faire paysan à la rencontre des vaches dans les prés, 

explorateur dans le champ de maïs de 3m de haut (sans se 

perdre!!!), et cueillir des mûres ! 

 

Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les 

vaches au pré. Vous leur distribuerez des céréales. Puis ce sera 

l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la 

main. Et vous assisterez à la traite à la machine.   

 

  

 

Atelier beurre ou farine au choix, dans la limite des places disponibles. 

Visite, ateliers et traite en 2 groupes séparés (environ 15 personnes ou 5 

familles).  

Apportez votre masque : recommandé en extérieur, obligatoire en intérieur. 

Application des gestes barrière : distances entre familles, gel à disposition, 

désinfection matériel et tables. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


