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

TOUTE L’ANNEE: SPÉCIALES FAMILLES

Les mercredis à la ferme

PROGRAMME VACANCES
Mercredi 26/10: “Le petit marché du glacier” (à partir de 4 ans – familles) 10h (durée 2h)
Jeudi 27/10 :

LE PETIT MARCHE DU GLACIER

AGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 4 ANS

Le 2ème mercredi de chaque mois à 10h
Découvrez les ingrédients utilisés pour confectioner une crème glacée et
apprenez les secrets de sa fabrication…

LA FERME EN HISTOIRES

AGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 3 ANS

Le 3ème mercredi de chaque mois à 10h
Chaque mois une nouvelle histoire pour découvrir l’agriculture de façon
originale.
Cette visite allie histoires et manipulations pour découvrir la vie de la ferme.
Un moment à partager en famille qui plaira aux petits et aux grands.

MON RENDEZ VOUS A LA FERME

AGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 5 ANS

Le dernier mercredi de chaque mois à 14h30
Une animation pour découvrir la vie de la ferme au rythme des saisons…
Un nouveau theme tous les mois tel que : travaux des champs, découverte du
matériel agricole, atelier sur la biodiversité, plantations fabrication des glaces et
autres découvertes agricoles
Une experience qui éveillera vos sens, et on ne parle pas uniquement de la
dégustation de la boule de glace : l’incontournable de nos visites !
TARIFS “Mercredis à la Ferme”
Adulte: 6 €, Enfant de 2 à 12 ans: 7 €,
Enfant – de 2 ans : avec cornet 1.50 €, (bébé sans cornet gratuit)

“Rendez vous à la Ferme” (à partir de 5 ans – familles)

14h30 (durée 2h)

“La Ferme en histoire” (à partir de 4 ans – familles)

10h00 (durée 1h30)

Vendredi 28/10 :“Visite Atelier BB com-unique” (Speciale Tout-petits)

10h00 (durée 1h30)
Une visite à deux voix spéciale tout-petits qui vous permettra de découvrir les animaux de la ferme
avec des comptines, des histoires et… la langue des signes
“Halloween” (à partir de 5 ans – familles)
14h30 (durée 2h30)
Vétu de ton plus beau costume, viens fabriquer tes bonbons au caramel
et confectionner ton masque vache spéciale Hallooween… avec goûter

Lundi 31/10 :

Mercredi 02/11 : “A la découverte du lait” (à partir de 7

ans – familles)
14h30 (durée 2h)
Découvrez les caractéristiques du lait et son utilisation dans la crème glacée… avec goûter

“Chasse aux petites bêtes” (à partir de 6 ans – familles) 10h00 (durée 2h)
Introduction à la nature et exploration de la vie dans nos champs munis de boites loupe

Jeudi 03/11

TARIF VACANCES
Petit marché, RDV à la ferme, Ferme en histoires, chasse aux petites betes: Adulte 6€, enfant 2/12 ans 7€, bébé gratuit
Visite BB com-unique: Forfait famille 4 pers max. 24 €, forfeit duo : 16 €, personne supplémentaire 8 €
Halloween, à la découverte du lait : Adulte accompagnateur 6.50€, Enfant 2/14 ans 11 €, - 2 ans gratuit (-2ans cornet 1.50€)

PROGRAMME VISITE ADULTES & FAMILLES
Samedi 15/10 : Visite de la fabrication de glaces

14h30 (durée 2h)
Découvrez l’histoire de la ferme et la transformation du lait en glaces
Jeudi 27/10 :
Visite spéciale Agroécologie”
14h30 (durée 2h)
Quand agriculture rime avec écologie, découvrez comment l’agriculture s’adapte au quotidien
pour devenir durable dans le respect de l’environement…
Vendredi 28/10 Visite de la fabrication de glaces
14h30 (durée 2h)
Samedi 19/11 : Visite spéciale Agroécologie
14h30 (durée 2h)
Samedi 26/11 : Visite de la fabrication de glaces
14h30 (durée 2h)
TARIF VISITES ADULTES & FAMILLES
Adulte : 6€, Enfants 5.50€, - de 3 ans visite gratuit (cornet glace – 3 ans 1.50€)

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

www.la-ferme-des-delices.com

