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PETITS BOUTS ET GROSSES BETES :
A LA RENCONTRE DES ANIMAUX DE LA FERME
PRESENTATION
Une journée à la ferme pour voir, sentir, caresser les animaux et s’en occuper, puis faire une
balade en calèche..
Ce produit est conçu pour les enfants jusqu’à 8/10 ans, venus en groupes constitués : écoles,
centres de loisir, maisons de quartier, adultes de FOT…Par groupes jusqu'à 20 enfants. Il est
possible d'accueillir deux groupes soit 35 à 40 enfants, en inversant l'ordre des animations.




OBJECTIFS
Etablir un contact étroit avec les petits
animaux
Approcher les ânes
Découvrir le cheval de trait et l’attelage
DEROULEMENT

- Arrivée le matin vers 9h 30 ou 10 h
Division en deux groupes
G 1 - Découverte de la ferme, des prés, du
troupeau.
- Approche des petites bêtes, par petits
groupes tournants.
Câlins et soins aux lapins, soins à la volaille
G 2 - Caresses et pansage des ânes, et petit tour sur leur dos.
Pause goûter puis inversion des groupes
- Possibilité de prendre sur place un pique-nique tiré des sacs (grands espaces verts
ombragés). Jeux libres
- Après-midi : Balade en calèche : le meneur prépare la jument avec les enfants (aller chercher
au pré, brosser, curer les pieds), puis il l’attelle. Le groupe part pour une balade de quelques
kilomètres où les enfants conduisent à tour de rôle, découvrent les cultures et les animaux des
fermes traversées.
Au retour, les enfants font un dernier câlin aux animaux, puis prennent leur goûter. La journée
se finit entre 16 et 17 heures 30, selon les impératifs du bus et du ramassage…

…/…

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE 2015
Pour un groupe encadré, jusqu’à 20 enfants: 269 € pour la journée + 10 € par enfant
supplémentaire au-delà de 20
Lorsqu’il y a deux classes peu nombreuses, nous proposons d’inverser les activités : une
classe part en chariot le matin, l’autre s’occupe des animaux, puis on inverse l’après midi.
Jusqu’à 45 enfants MAXIMUM.
Le tarif est alors doublé, 2 X 269 + 10 € par enfant au delà de 40.
Ce prix comprend :
 les animations autour des
animaux
 la randonnée avec les ânes
bâtés
 la promenade en calèche,
conduite par un Meneur en
Tourisme Equestre
Ce prix ne comprend pas :
 l’alimentation du groupe
 le transport entre le lieu de
départ et la Ferme d’En Gout
La Ferme d’ En Gout dispose
 d’une salle d’activité de 45 m2 pour une mise à l’abri du groupe en cas de pluie
 d’un bloc sanitaire complet avec WC pour tous petits
 de vastes espaces verts pour jouer en sécurité

Cette activité fonctionne en Avril / Mai et Juin ainsi que durant les vacances scolaires, et en
Septembre /Octobre.
La réservation ne deviendra effective qu’à réception d’un contrat d’animation et d’un chèque
d’acompte de 30 % du montant de l’animation.
La Ferme d’En Gout dispose d’un minibus 9 places. Nous pouvons assurer le transport d’un
groupe, en totalité ou en complément d’un autre bus de la structure, contactez nous pour un
devis complémentaire.
La ferme répond à l’ensemble des obligations administratives liées à l’accueil d’enfants :
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle, Numéro de Prestataire Jeunesse et Sport,
Agrément des Haras en tant que loueur d’équidés.

