LA FERME DES DELICES
1230 chemin des sermages - 42210 ST CYR LES VIGNES
04 77 94 62 04 – contact@fermedesdelices.fr
Contact groupes: Céline GIRAUD 06 85 67 08 89
Reservations sur www.lafermedesdelicesforeziens.com

PROGRAMME

Visite de la ferme
Tout public – durée env. 2h
Âge min. conseillé 6 ans
Visite générale lors de laquelle vous découvrirez les différentes installations:
vaches laitières, méthanisation, fabrication de glace
Samedi 21 mai 14h - Samedi 11 juin 14h - Samedi 9 juillet 14h
Ven. 15 juillet 10h - Mardi 19 juillet 10h - Jeudi 28 juillet 17h
Mardi 2 août 15h Mardi 23 août 10h - Samedi 27 août 14h
Mercredi 20 juillet 2022 de 14h à 19h
Adulte: 6 €; enfant -10 ans: 5,50 €

Speciales tout-petits
Visite atelier BB com-unique
Âge min. conseillé 12 mois
Découvrez la ferme avec une approche
ludique mêlant comptines, histoires… en
langue des signes avec France Jupiter
Mercredi 13 juillet 15h30
Vendredi 29 juillet 10h00
Famille (jusqu’à 4 pers.): 24 €
Duo: 16 €, personne supplémentaire: 8 €

Avec MULTIBEES Ateliers peinture végétale, bricolage nature, tawashi, beewrap, coin bébé
Julien & ses savons: Présentation de la fabrication de savon
Visite atelier de la ferme, des cultures et de la fabrication de glaces
Accès jeux gonflables illimités
1 cornet 1 boule de glace offerte
Tarif 16 € par personne – reservation vivement conseillée
Ï en juillet – aout 7/7j de 10h à 18h. Tarif 7€ par personne

FERME EN HISTOIRES avec Loup le loup
Une visite originale pour découvrir la ferme
avec un personnage bien connu des toutpetits. Cette visite allie histoires et
manipulations pour découvrir la vie de la
ferme.
Une visite à partager en famille qui plaira aux
petits et aux grands

L’accès aux jeux est inclus dans la visite et le labyrinthe
Accès jeux sans visite ni labyrinthe: 2 € temps illimité.
%

dans un labyrinthe de maïs 7/7j sur
reservation - Tarif : 16 € par personne

Jeudi 28 juillet 10h00
Jeudi 11 aout 10h00
Adulte: 5 €; enfant de 2 à 12 ans: 7 €
Enfant – de 3 ans avec cornet 1.50 €
Enfant – de 3 ans sans cornet gratuit

INFO & RESERVATIONS
04 77 94 62 04 – visites.delicesforeziens@orange.fr
Réservations en ligne

www.la-ferme-des-delices.com

