Accueil de groupes 2015
enfants et adultes
Ecoles, centre de loisirs, comités dʼentreprises, IME,
CAT, maison de retraite, groupes familiaux, autocaristes…
Au coeur des collines du Perche, sur un site
préservé, nous vous accueillons pour la visite
de notre élevage de chèvres poitevines et la
découverte de la fabrication de nos produits
fermiers.
Au gré dʼune balade sur le sentier
pédagogique, le long du ruisseau de Landres,
entre chemins creux et trognes centenaires,
vous pourrez comprendre le fonctionnement
de la ferme et le lien entre nature, paysage
et agriculture.
Pour les groupes, nous proposons diverses
activités sur réservation pour partager nos
gestes quotidiens, le contact avec les
animaux et comprendre le cycle de la vie à
la ferme.

Quand ?

Le site accueil les groupes en journée du lundi au vendredi
de 10h00 à 16h00

Combien ?

Capacité dʼaccueil maximum: 2 groupes de 30 personnes.
Un groupe sera en visite libre sur le site pendant que le
second suivra lʼanimation puis rotation des groupes.

Quelles activités sur réservation?
A vous de choisir…

-Atelier encadré « La vie dʼune ferme ».
Cette activité permettra aux groupes
dʼappréhender lʼensemble du système agricole de
la ferme (fonctionnement de lʼentreprise dans
son ensemble). Une découverte sera proposée avec
des activités ludiques et pratiques : soins aux
animaux, rallye photo... Lʼobjectif est de
démontrer le lien entre élevage, cultures, prairies,
traite, transformation fromagère et vente directe
aux consommateurs. Un point dʼhonneur sera mis
à la sensibilisation au lien avec lʼagriculture, son
environnement et ses paysages.

-Atelier
encadré« Transformation
textile et Plantes
tinctoriales ».
Cette activité permettra aux
groupes de se familiariser avec
le cycle de transformation des
produits textiles de la ferme.
Découverte des textiles
dʼorigine animal et végétal,
activités pratiques de
transformation « de la toison
au pull » (cardage, filage,
tissage…). Lʼactivité sera
complétée par une initiation
aux pratiques de teintures
végétales sur fibres textiles.

- Atelier encadré
« Transformation laitière ».
Cette activité permettra aux
visiteurs de découvrir le cycle de
transformation des produits
laitiers de la ferme caprine. De
même, il sera proposé à ce
public des activités ludiques et
pratiques : découverte du
caillage, initiation à la traite,
moulage dʼune faisselle,
utilisation du lactosérum pour
les cochons, dégustation…

-Visite guidée de la ferme.
Visite des différentes parties de lʼexploitation :
bâtiments dʼélevage, enclos des animaux, prairies,
cultures, explication sur le procédé de
transformation fromagère, la pratique de
lʼagriculture biologique (pourquoi ? comment ?…)
-Visite libre du site à lʼaide dʼun livret
dʼinterprétation.
Visite en autonomie de la ferme, les informations
nécessaires à la compréhension du système et des
différentes étapes de visite seront expliquées dans
le livret. Le support est par ailleurs agrémenté
dʼactivités ludiques. (Cette activité sera
automatiquement proposée lors de la présence de
2 grands groupes en simultanée sur la ferme. Un
groupe avec lʼanimateur et lʼautre en visite libre)

Comment ?
Accueil à la journée = 2 activités de 2 heures au choix
9 € / personne
Accueil 1/2 journée = 1 activité de 2 heures au choix
6 € / personne
Visite libre du site avec le livret = environ 1h30
4 € / personne

Bon à savoir :
Les participants repartent avec un petit fromage d’une valeur de 1€

A noter

- Tarifs de groupes applicables dès 12
participants.
- Gratuité dʼun accompagnateur pour 8
& 1 pour 6 si moins de 8 ans.
- Pour les groupes constitués de moins
de 12 participants, tarif forfaitaire de
65€ la demi journée et 100€ la journée.
- Versement de 30% dʼarrhe à la
réservation. Solde le jour de la visite.

Les +
-accueil adapté au public
grâce à un document de
préparation de la visite

-zone de pique nique
-salle dʼactivité dans bâtiment
traditionnel percheron

-boutique à la ferme

-observation de la fromagerie

- hébergement de groupe
possible à proximité, nous
contacter

-contact avec les animaux
- sentier de découverte et
dʼinterprétation

Pour arriver jusquʼà nous:

La ferme des Cabrioles, cʼest aussi:

