
Accueil à la ferme des Mille Pa�es

St Antoine l’Abbaye

INFORMATIONS PRATIQUES 2021-2022

Les animateurs :

Lors de vos journées à la ferme, vous serez accueillis par Sarah et Antoine Ruzand, propriétaires 

de la ferme.

Accompagnés de plusieurs animateurs, spécialisés en éducation à l’environnement : Notamment 

Thérèse, Marie-Angèle et Julia animatrices permanentes de Grandir Ensemble.

Jusqu’à 4 animateurs seront présents pour vous accompagner dans la visite et les ateliers (1 par 

groupe de 12 à 16 enfants).

La ferme :

Il s’agit d’une éco-ferme en polyactivité, qui fonctionne selon les principes de l’agriculture 

biologique et de la permaculture. Elle peut être support à des activités en lien avec les animaux et 

les cultures, mais aussi avec la protection de l’environnement et la nature.

Tout au long de l’année, vous pourrez observer plusieurs races de poules et canards, qui ont 

régulièrement des couvées de poussins et canetons ; ils sont accompagnés de quelques 

pigeons. Les chèvres, moutons, alpagas, vache et chevaux, sont eux aussi visibles toute 

l’année même s’ils sont parfois dans des prés plus, nous feront notre possible pour qu’ils soient à 

proximité lorsque vous viendrez.

Au printemps, vous pourrez peut-être voir des agneaux, chevreaux ou des lapereaux de 

quelques jours ou semaines !

Sans oublier le chien, les nombreux chats, le cochon Pomme. et enfin le potager !

Nous avons également aménagé un bois à proximité, où faire des activités plus nature.

Si cette ferme est adaptée à des activités pédagogiques de par sa petite taille et la diversité de ses

activités, ce n’est pas une ferme de démonstration mais d’abord de production. Son contenu et les 

activités qui s’y déroulent évoluent en permanence, et s’adaptent aux saisons et à la météo.

C’est cela que nous partagerons avec vous : une activité vivante pour laquelle tout n’est pas 

prévisible, le plus important étant de savoir s’adapter et parfois d’improviser !
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Les ateliers :

Certains ateliers que nous proposons sont directement liés aux activités de la ferme.

Ils visent à faire découvrir aux enfants d’où viennent des produits que nous consommons ou 

utilisons : les légumes, le pain, les noix ou encore les objets en laine. Le plus souvent, les 

enfants pourront repartir avec un souvenir pour la maison !

D’autres sont une invitation à mieux connaître la nature, qui est omniprésente à la ferme, et à en 

savourer les richesses : activités sensorielles, artistiques, ludiques ou encore scientifiques 

en lien avec la nature.

Nous avons prédéfini 8 journées thématiques, avec 2 temps de visite participative et 2 temps 

d’ateliers en lien avec la thématique : alimentation (le pain et la noix), autour de la laine, le bois 

des Fusains, les 5 sens, jardiniers en herbe, écocitoyenneté, biodiversité à la ferme et atelier philo-

art, adaptés à différentes tranches d’âge de la toute petite section au CM2.

Les accompagnants :

Cette journée sera l’occasion pour chaque enfant de découvrir et d’expérimenter à son rythme. 

Aussi, afin de pouvoir assurer la sécurité et répondre aux besoins de chaque participant tout en 

permettant aux animateurs de se concentrer uniquement sur leur animation, nous recommandons 

de prévoir 1 accompagnant motivé et impliqué pour 4 enfants. Pour l’implication et la disponibilité

que cela demande, aucune participation financière ne sera facturée pour les accompagnants.

La Sécurité et la responsabilité :

Certains espaces, matériels et outils ne seront pas autorisés aux enfants. Tous ces espaces et 

matériels seront listés et identifiés à votre arrivée. Ce sera ensuite aux accompagnants 

responsables de surveiller et d’assurer la sécurité des enfants.

Les conditions d’accueil :

Pour l’accueil des classes, plusieurs espaces peuvent servir pour s’abriter de la pluie ou du soleil 

et réaliser les ateliers en cas de pluie légère (si forte pluie nous reporterons la visite).

Nous disposons de toilettes sèches et de points d’eau potable où se laver les mains et remplir les 

gourdes.
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Une journée-type :

Arrivée vers 9h30, présentation des animateurs, du lieu et du programme.

Matin :

De 10h à 11h : Un demi-groupe fait la visite de la ferme, à la rencontre des animaux.

L’autre fait l’atelier de votre choix.

De 11h à midi : Inversion des groupes

Midi (de 12h à 13h): Pique-nique, et espace à votre disposition pour un temps libre.

Après-midi :

De 13h15 à 14h15 : Deuxième temps de visite et autre atelier

De 14h15 à 15h : Inversion des groupes

Venir en bus :

La route n’est pas grande mais les bus y passent - passage en sens unique pour les bus de plus 

de 13 mètres.

L’adresse exacte est 1070 route des Voureys, 38160 St Antoine l’Abbaye.

Tarifs :

Nous proposons un tarif journée ou demi-journée tout compris (y compris le matériel nécessaire 

aux ateliers)

Nous établirons un devis sur demande. La facture sera établie et envoyée par mail avant votre 

venue, en fonction du nombre d’enfants prévus. Merci de prévoir le règlement lors de la journée 

d’accueil.

Nous pouvons sur demande établir une nouvelle facture après votre venue en fonction du nombre 

exact de présents, dans ce cas nous inclurons 15€ de frais de gestion.
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Ferme Pédagogique Accueil de groupes à la Ferme Des Milles Pattes
Saint-Antoine-l’Abbaye (38)

      Tarifs de septembre 2021 à août 2022

Journée complète :
forfait mise à disposition des espaces 50,00 €

tarif par enfant 9,00 €

Demi journée :
forfait mise à disposition des espaces (comprenant le temps du pique-nique) 30,00 €

forfait mise à disposition des espaces (sans temps du pique-nique) 20,00 €

tarif par enfant 6,00 €


