FERME PÉDAGOGIQUE ET DÉCOUVERTE
LA FERME DU FORSDOFF
Karine & Frédéric AUGÉ
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Dans le cadre de la ferme découverte, La Ferme du Forsdoff
vous accueille et vous propose différentes activités ludiques et
éducatrices. Séjours à la demi-journée, journée et mini-camps.

Les Visites

(De 12 à 50 enfants)

1- Visite de la Ferme (Tous les Âges)

Elle a pour but de familiariser l’enfant dans le rapport
tactile avec l’animal : poney, mouton, âne, lapin, cochon
d’inde, poule,…

2- Visite du Parc (Tous les Âges)
Parcours agrémentés de panneaux explicatifs sur la faune et la
flore rare, présente sur la ferme. Description des différents
biotopes et de leur faune. Sensibilisation à la fragilité des
différents équilibres, et du rôle de l’humain dans ces
changements.

3- Jeu du Toucher, Ouïe et Goûter (Tous les Âges)
Reconnaître uniquement au toucher, à l’aide de boîtes opaques numérotées, et y associer
les photos des animaux vus lors de la visite.
Test de confitures et miel, et y associer les photos des fruits, attention il y a un piège !
Possibilité de retrouver les fruits sur la ferme.
« Du bruit dans les boîtes » : retrouver en secouant les boîtes ce qu’il se trouve à
l’intérieur !
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La Cuisine

(Maximum groupe 25 enfants)

Activités réalisées

dans une

salle pouvant

recevoir

tout

le groupe.

Cuisine

professionnelle mise à disposition.
Nous fournissons les denrées, les repas sont aux préalables validés par les éducateurs.

Les Crêpes (à partir de 8 ans)
Apprendre à réaliser des Crêpes, de la confection de la pâte à la dégustation. Idéal pour
le goûter !!
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La Chasse au Trésor

(de 3 à 9 ans - Maximum groupe 25 enfants)

Dans une aventure passionnante, au cœur d’une nature sauvage, vous devrez trouver des
indices pour ouvrir le coffre aux trésors.
Jeu ludique au cœur de la Nature. Découverte des différents biotopes.

L’Escape Game « La Pachamama »

(à partir de 10 ans -

Maximum groupe 25 personnes)
Vous devez résoudre 10 énigmes dans la nature, afin de trouver une phrase finale qui
vous fera sortir du jeu. Pour cela vous avez, un temps donné : 2h00 maximum !!
Savoir se déplacer dans l’espace en un temps donné. Esprit de logique, de Groupe.
Support ludique à chaque énigme. Reconnaître les différents biotopes
Sport et Environnement

La totalité des activités sont animées par Karine & Frédéric Augé, avec le concours des
éducateurs présents sur le groupe.
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Tous publics
Tous publics

1h30

30 minutes

1h00

1h30

2h00

2h00

Visite du Parc

Goûter

Animation

Chasse aux Trésors

Escape Game

Apprendre à faire des
Crêpes
À partir de 8 ans

250€ l'intervention

10,00€ / ENFANT

Jumanji : 10 énigmes à résoudre
pour sortir du jeu

À partir de 10 ans

Cuisine et Matériel Professionnel Pâte à crêpes - confection crêpes

8,00€ / ENFANT

3 à 9 ans

4 énigmes à résoudre pour trouver
le trésor

6,00€ / ENFANT

TARIFS

3 à 9 ans

Observation - explication de la
Biodiversité et de sa protection
Gâteau - jus de pomme - sirop
grenadine

Toucher et relation à l'animal

MOYENS ENGAGES

4,00€ / ENFANT

Karine et Frédéric Augé

NOM INTERVENANT

Jeux du toucher - Jeux de
dégustation

Tous publics

1h30

Visite de la Ferme

Ages du Public

TEMPS
ANIMATION

ANIMATIONS FORSDOFF

TYPE
D'ANIMATION
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Christian GUIHARD

à partir de 6 ans

1h30

Les oiseaux de Jardin

Christian GUIHARD

à partir de 6 ans

1h30

La nuit de la Chouette

Yves Couëron

à partir de 6 ans

Forfait de la
Découverte du ciel et des
tombée de la nuit
constellations
au sommeil

LPO - Mathilde Bigoin

à partir de 6 ans

demi-journée ou
journée

NOM INTERVENANT

Découverte et
observation des oiseaux

Ages du Public

TEMPS
ANIMATION

250 €
125 € (max 25
enfants) / 250€ (de
26 à 50 enfants)
(Min 6 ans)
125 € (max 25
enfants) / 250€ (de
26 à 50 enfants)
(Min 6 ans)

Diaporama - Ballade nocturne et
appel des chouettes - goûter de fin

Diaporama - Ballade et appel des
oiseaux - goûter de fin

280€ / 450€

Jumelles à disposition
Ecoute et Observation

Téléscope - Vidéoprojection

TARIFS

MOYENS ENGAGES

ANIMATIONS EXTERIEURES

TYPE
D'ANIMATION
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Le Camping
Aire Naturelle de camping de 25 emplacements, dans une belle forêt variée (chênes,
cèdres, acacias, pins, douglas, frênes, …).
Bloc sanitaire, avec 3 douches, 3 WC, 3 lavabos, 2 bacs vaisselle et 2 bacs à linge. Notre
sanitaire est équipé d’une douche et d’un WC pour les personnes à mobilité réduite.
Nous avons 2 bornes électriques avec 3 branchements chacune.
Nous acceptons les tentes, caravanes, camping-car, camion aménagé…
Barbecue possible (mis à disposition sur demande).
Randonnées possibles à partir de notre ferme, sentiers pédagogiques, observation des
étoiles,...

Tarifs :
(Matériel

de

couchage

à

apporter : draps, couverture,
duvets, oreillers)

Emplacement par jour
Nuitée par personnes et par nuit
Electricité par jour
Tente de collectivité 16 places
 1 nuit
 2 nuits
Tente de collectivité 8 places
 1 nuit
 2 nuits

4,00 €
4,00 €
3,00 €
10,00 €
17,00 €
15,00 €
27,00 €
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Les Gîtes
Gîte de 135 m² - 8/14 personnes. RDC = coin cuisine (lave-vaisselle, plaque et four, frigo), salon avec
2 canapés clic-clac. 1 SDB avec douche, WC, lavabo. A l’étage = 4 grandes chambres et 1 SDB avec
baignoire, WC et lavabo. Machine à laver, équipement BB, barbecue, salon de jardin, TV, draps
compris. Tarif de 350€ à 900€ selon la durée et la saison.
Gîte de 60 m² - 4/6 personnes - de plein pied, Accueil de personne à mobilité réduite. Cuisine-salon
avec canapé clic-clac (gazinière 4 feux avec four, micro-ondes, frigo), 1 SDB avec douche à l’italienne,
lavabo et 1 WC séparé (avec barres de maintien dans les sanitaires). 2 chambres avec 2 lits de 90
modulables. Terrasse, machine à laver, équipement BB, barbecue, salon de jardin, TV, draps compris.
Tarif de 250€ à 550€ selon la durée et la saison.
Gîte de 35 m² - 2/4 personnes - de plein pied, avec 1 coin cuisine (plaques, frigo, minifour, microondes), 1 salon avec 2 canapés clic-clac. 1 SDB avec douche, WC, lavabo. 1 chambre avec 2 lits de 90
modulables. Machine à laver, équipement BB, barbecue, salon de jardin, TV, draps compris. Tarif de
150€ à 450€ selon la durée et la saison.

Conditions de Vente :


Devis gratuit, personnalisé et sur demande



40 % d’acompte à la commande



Visite possible des lieux sur RDV

LA FERME DU FORSDOFF
Karine & Frédéric AUGÉ
LE FORSDOFF
44780 MISSILLAC

Port : 06.75.65.21.78
lafermeduforsdoff@gmail.com
www.lafermeduforsdoff.com
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