Ferme de la Puillière – PORT-SAINT-PERE

Visites tribus
Visite et animation à la ferme, spéciale pour votre famille ou votre tribu.

Traire les vaches, et :
Faire du beurre ; ou de la farine ; passer 1 heure au milieu des vaches ;
ou parcourir la ferme à travers prés et champ de maïs ; voir le travail du
chien de troupeau ; faire des crêpes ; cueillir des mûres.
Vous réunissez les cousins-cousines et frères et belles-sœurs (ou vice-versa) !
Vous proposez à vos copains ou vos voisins !
Vous choisissez votre date (en concertation avec nous).
Vous choisissez votre thème d’animation.
Vous trayez les vaches avec nous.
Vous dégustez notre goûter fermier (si après-midi) ou le petit-déj ou collation (si matinée).
Vous pouvez rester pique-niquer à la ferme, avec votre pique-nique.
Vous repartez avec des livrets sur la vie à la ferme

Au choix, le lundi, mardi, vendredi ou samedi
Forfait tribu jusqu’à 15 personnes :
Après-midi (14h30 – 18h30, avec goûter et traite du soir) = 135 €
Grande matinée (8h – 12h, avec traite du matin et petit-déj) = 135 €
Petite matinée (10h – 12h30, avec collation) = 90 €
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
Apportez votre masque.
Gel à disposition ; matériel d’animation, tables, sanitaires, désinfectés.

Du lait au beurre :
barattez la crème puis dégustez votre beurre !

Du blé à la farine :
récoltez du blé dans le champ et moulez !

Parcours explorateur :
à travers prés, et champs de maïs (en août)

Au milieu des vaches :
observer la rumination, caresser une vache, et
connaître tous les secrets des vaches !

Faire des crêpes de A à Z :
ramasser les œufs, faire la farine, puis votre
pâte à crêpes

Cueillir des mûres :
pour vos confitures (en août)

Les génisses dans les prés-marais et le travail
du chien de troupeau

Et à chaque fois : traire les vaches,
à la main et à la machine

