Animation N°29001
Cycles 1-2

Une ferme et ses animaux
Contact / réservation
Accueillis à la ferme d’Isabelle et Michel PATE et leur mamie Irène, les enfants vont
découvrir la vraie vie d’une exploitation abritant un troupeau de 500 moutons, des vaches
allaitantes, des chevaux, des ânes, des cochons ainsi que des volailles et des lapins. Ils
participeront aux soins des animaux et pratiqueront différents ateliers.

Programme de la journée
Pour le bon déroulement de l’animation, il est conseillé de rester sur le site au minimum
de 9h30 à 16h.
Dès leur arrivée les enfants se trouveront plongés dans le monde des animaux. Une
présentation dynamique de l’exploitation et de ses activités sera réalisée avec les
agriculteurs de la ferme.
Les enfants participeront au cours de la journée à différents ateliers :
MATIN
• goûter offert par la ferme (travail sur les fruits, le goût, les couleurs, les saisons)
• découverte des animaux de la ferme (vaches, cochons, chevaux, ânes),
• visite de la bergerie, approche et nourrissage des moutons,
APRES-MIDI
• activités sensorielles autour de la laine,
• puis au choix parmi les deux ateliers suivants : découverte du potager et
plantation (cycles 1 et 2 : activité en autonomie) ou découverte des céréales
(cycle 2).
• approche sensorielle et nourrissage des lapins.

Isabelle et Michel PATE
8 rue des Peupliers DEDELING
57170 CHATEAU-VOUE
Tél :
03.87.86.61.23
07.61.94.03.32
Courriel :
mipate@wanadoo.fr
site internet :
http://fermededeling.jimdo.com

Équipe d’animation
Isabelle PATE et Sabrina COLSON
reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 10 € par élève pour un groupe d’au moins 18 élèves, si le groupe est inférieur à 18 élèves un forfait de 180€ sera appliqué /
Demi-journée : 100 € (goûter du matin offert)
Période : année scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée avec au maximum 60 élèves.
dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation,
équipement vestimentaire de terrain indispensable (vêtements peu fragiles, bottes ou baskets selon
le temps),
repas tiré du sac en salle ou à l’extérieur selon les conditions météo,
possibilité de préparation avec l’équipe d’animation sur RDV,
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants ainsi que de leur bonne conduite
vis à vis du matériel et des salles mis à disposition,
prévoir le règlement le jour de l’animation.
ne pas prévoir trop d’accompagnateurs : 1 pour 6 élèves (maternelle), 1 pour 8 élèves (primaire)

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée
Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :

N°:

Date retenue pour l’animation :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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