ANNIVERSAIRE À LA FERME
Fêter l’anniversaire de vos
enfants à la Ferme des Délices !
Nous en avons pour tous les âges
et pour tous les goûts !
Goûter d’Anniversaire
Un vacherin rond* (fabriqué à la Ferme) avec décoration
accompagné de jus de fruits locaux.
*2 parfums au choix

NOS PETITS
PLUS
Location de pistolets à
eau
Parcours graine
d’agriculteur
Sentier ludique de 1km
autour de la Ferme,
Pour découvrir les cultures.

➢ Ma Vie de Vache
Balade ludique vous invitant à découvrir la Ferme.
Adaptable pour les plus petits découverte rythmée d’histoires et de
comptines.

➢ Petit Marché du Glacier
Une visite pour les petits gourmands !
La glace n’aura plus de secrets pour vous.
Nous éveillerons vos sens et vos papilles !

Maquillage
Chasse aux petites bêtes
Attrapez, observez, dessinez

Location Bob L’éponge
Toboggan gonflable
Indisponible en juillet/août

Envie d’aventure ?
Venez vous perdre au milieu des maïs !
Près de 3km de chemin, des panneaux à retrouver
et 1h30 de jeu.
Exclusivement en juillet/août

➢ Les Petites Scientifiques en Herbe
Une visite ludique ponctuée d’expériences scientifiques.

« à la découverte du lait »
Ou « à la découverte des énergies renouvelables »

Atelier créatif
Décoration porte photo
Décoration coquetier
Fabrication masque vache

A partir de 6 ans
Location de petits jeux
LE COIN DES TOUT-PETITS
Ferme en Histoires
Découvrez les travaux des champs et la
vie des vaches lors d’une balade
ponctuée de petits ateliers, de contes et
de comptines.
BB Com-unique
Initiez les enfants à la
Langue des Signes
autour de la Ferme et
des animaux.

Tracteurs à pédales, vaches
sauteuses, livres, puzzles en
bois …

La Chasse au Trésor
Réussirez-vous à résoudre l’énigme de
Gargantua ?
Les enfants devront faire équipe et
réfléchir ensemble pour aller au bout
de la quête et découvrir le Trésor de
Gargantua !
A partir de 5 ans

BB Com
Unique
Apprenez la
Langue des
Signes avec
les enfants

INFORMATIONS PRATIQUES
-

Un emplacement réservé
sur l’aire de pique-nique .

-

Abris couvert et chauffé,
Toilettes, Parking,.

-

Des invitations en format
numérique seront mis à
votre disposition.
Disponible toute l’année

INFO & RÉSERVATIONS
Céline GIRAUD – 04 77 94 62 04
visites.delicesforeziens@orange.fr
www.la-ferme-des-delices.com
1230 chemin des Sermages 42210 ST CYR LES VIGNES

