Grille tarifaire & description
des activités de la Ferme des Fromentaux

Activité

Tarif

ACCUEIL
Nuitée

15€/pers

ACCUEIL
Demi-Pension

22€/enfant
27€/adulte
27€/enfant
32€/adulte

Description
Hébergement dans le gîte de groupe (de 15 places,
voire 19 places maximum), situé au cœur de la ferme,
disposant d’une terrasse extérieure autonome.
Chambres simples, doubles ou dortoir, avec sanitaires.
Cuisine équipée en gestion libre.
Avec ou sans petit déjeuner
Cuisine familiale préparée en partie à base de produits
locaux et/ou produits à la ferme.

ACCUEIL
Pension
complète
ANIMATION
6€/pers
Visite de la ferme avec ses diverses activités : élevage
Visite & goûter Gratuit
aux caprin pour la production fromagère dans une fromagerie
à la ferme
moins de 3 ans
agréée, production de céréales pour la fabrication de
pain (avec transformation de la farine sur place dans un
moulin Astrié), rencontre avec les animaux de la ferme
(chèvres, moutons, poules, oies, cochon, lapins, …)
Enfin, dégustation des produits de la ferme (pain,
fromages, confiture, sirops).
Durée approximative : 2 heures en fonction des
discussions
ANIMATION
6€/enf
Ateliers de fabrication de pain, de fromage ou de beurre
Découverte du
avec visite des équipements associés (champ de
métier
céréales, moulin, fournil, chèvrerie & fromagerie).
de paysan
ANIMATION
Jardin
pédagogique
& biodiversité
ANIMATION
Découverte
Nature
ANIMATION
Ateliers
créatifs
Adultes
ANIMATION
Soirées
contées
familiales

6€/enf/demie
journée
Scolaires
& loisirs

Activités ludiques, ateliers jardinage, construction d’abris
pour découvrir par le jeu, les sens, des jeux conceptuels
… découvrir les interactions entre les divers êtres vivants
du jardin & du compost.
6€/enf/demie
Découverte sensorielle, imaginaire, ludique, conceptuelle
journée
ou naturaliste de la faune & de la flore de la forêt, de la
Scolaires
rivière & des prairies.
& loisirs
Ateliers créatifs à base de nature autour du Land Art.
Participation
Ateliers mensuels pour les adultes, animés sous yourte
libre
de création à base de nature, avec : cuisine buissonnière,
fabrication de papier végétal & écriture, couture & teinture
végétale, Land Art, …
Participation
Soirées contées, musicales, théâtrales, … mensuelles
minimum de 5€/ familiales sous yourte.
pers

