VENEZ DECOUVRIR
LA VIE A LA FERME
C’est dans le cadre
du Parc des Ballons des
Vosges, sur la commune
d’Auxelles-Haut,.que vous
pourrez voir évoluer les
animaux dans leur cadre
de vie journalier.

Sandrine et Laurent GOUAT
perpétuent une activité agricole
centrée sur l’élevage ovin, équin
et bovin, avec l’envie de faire
partager leur amour de la terre.

Dans un souci de partage,

d’écoute, et de participation, je
propose des activités adaptées
à chaque âge et selon les
centres d’intérêts.

SERVICES A LA FERME
ACCUEIL DES SCOLAIRES
(Maternelles, primaires,
collèges, lycées)

ANNIVERSAIRE DES
ENFANTS
DECOUVERTES POUR
TOUT PUBLIC

Activités ludiques et sensorielles
Expérimentations
Echanges de connaissances
Panneaux explicatifs et illustrés
Visite de la ferme

Contact avec les animaux
dociles

FERME DES CHAMPS
LAMBERT

Sandrine Gouat

Accueil pédagogique
29 rue des Roches
90200 AUXELLES-HAUT
Téléphone : 03 84 27 04 70
Portable : 06 89 11 26 09

laurent.gouat@wanadoo.fr

Journée type pour les
scolaires

Thèmes proposés
Découverte de la basse-cour
Découverte et nourrissage des bêtes
Découverte et soins des animaux
Découverte légumes et fruits du potager
Découverte des différents métiers en
relation avec l’agriculteur

Les adultes en insertion
professionnelle
Les personnes handicapées
IMP/IME

La journée type proposée respecte
le rythme de l’enfant.
Accueil des enfants
Formation des groupes
Atelier découverte de la basse-cour
Jeu sur le thème du potager …
Repas
Visite de l’ensemble de la ferme et
découverte des grands animaux
Evaluation

Un lieu d’accueil
pour tout public

Les familles

Les touristes

Anniversaire à la ferme
Les mercredis et samedis
de 14 h à17 h

Les scouts de France

Les centres socio-culturels

(Fin des activités entre
15 h 30 et 16 h)

Vente de produits
de la ferme

A partir de 15 enfants :
½ journée : 5 € / pers.
Journée : 8 € / pers.
Goûter : 2 € / pers.
Forfait pour moins de 15 enfants
½ journée : 80 €
Journée +goûter : 200 €
Un accompagnateur gratuit pour
12 enfants
(Tarifs hors taxes TVA 5,5%)

Légumes de saison

Animations
Goûter avec gâteau
d’anniversaire pour un
groupe de 10 enfants
maximum.
Tarif : 50 €.

Viande sur
commande :
Boeuf
Volaille
Agneau

