
St Antoine l’Abbaye (38)

REGLEMENT INTERIEUR 2023

Les animateurs :

Lors des journées à la Ferme des Mille Pattes, vous serez accueillis chez Sarah et Antoine Ruzand,
propriétaires de la ferme.
Accompagnés de plusieurs animateurs, formés en éducation à l’environnement.
Jusqu’à 4 animateurs seront présents dans la visite et les ateliers.

Association Grandir Ensemble – 274, rue Hector Garaud 38160 Saint-Antoine-L’Abbaye
asso.grandirensemble38@gmail.com

Accueils de groupes à La ferme pédagogique des Mille Pattes

Informations pratiques

Les groupes :

Nous pouvons accueillir jusqu'à 4 groupes de 16 enfants sur une même journée. Les groupes seront
constitués uniquement d'enfants d'une même école mais les classes de moins de 32 élèves pourront
être mélangées afin de créer des groupes d'environ 16 enfants. Des enfants d'une même classe
pourront donc être séparés. Si vous souhaitez que tous les élèves d'une même classe suivent le même
thème il faudra alors choisir le même thème pour plusieurs classes.

Contacts et Référents :

ASSOCIATION
GRANDIR ENSEMBLE

Lors des premiers échanges par mail - asso.grandirensemble38@gmail.com - ou téléphone -
07.66.80.36.15 - vous serez en contact avec Julia, la coordinatrice des accueils de groupes. Sur le site,
vous serez accueillis par Sarah, référente du lieu et des journées. Afin de pouvoir vous joindre et se tenir
informés des éventuels changements, nous vous demandons de nous transmettre le numéro de
téléphone portable d'un enseignant référent pour la journée.

Les lieux :

Les lieux d'accueils sont des espaces privés qui ont été aménagés par les propriétaires ou bénévoles de
l'association. Afin de respecter ce travail et cet investissement mais aussi pour permettre à tous les
groupes d'être accueillis dans les meilleurs conditions merci de laisser les espaces dans le même état
qu'ils étaient à votre arrivée. Nous vous demandons également d'apporter un soin particulier à la faune
et à la flore ainsi que de respecter les espaces privés et l'intimité des propriétaires qui vivent sur place.



Il s’agit d’une éco-ferme en poly activités, qui fonctionne selon les principes de l’agriculture biologique.
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 éloignés, nous feront notre possible pour qu’ils
soient à  proximité lorsque vous viendrez.
Au printemps, vous pourrez peut-être y voir des agneaux, chevreaux ou des lapereaux de  quelques
jours ou semaines ! Sans oublier les chiens, les nombreux chats et les cochons.

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 !

La ferme :
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Le bois des Fusains :

la découverte de la sensation sous ses mains de l’écorce rugueuse d’un arbre …
l’émerveillement d’entendre un chant d’oiseau …
la surprise de découvrir la saveur d’un fruit ou d’une plante pour la première fois …
le plaisir de sentir le parfum de la menthe …
la joie devant la vue d’un insecte aux mille couleurs …

Le "bois des Fusains" est une petite parcelle de foret, située à 200 m de la Ferme des Mille Pattes et
aménagée pour accueillir des groupes et enfants.
Dans ce lieu "sauvage apprivoisé", propice au calme et à l'harmonie, différents aménagements,
parfaitement intégrés dans cet espace de nature, permettent de stimuler la créativité des enfants et
d'expérimenter mais aussi de se réunir, s'abriter et cuisiner.

Les espaces naturels, très riches en biodiversité, permettent une multitude d’expériences et aident
les enfants à éveiller pleinement leurs 5 sens et développer leur intelligence émotionnelle par :

Pour les thèmes au bois des Fusains les ateliers et visites sont proposés en demi-journée : 2 heures
d'ateliers le matin et 2 heures de visites l'après-midi et inversement.

Le bois des Fusains est équipé d'une grande tente refuge de 40 m2 et de toilette sèches.
Les groupes peuvent prendre le pique-nique sur place.



Les thèmes et ateliers :

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.

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 nous
demandons, aucune participation financière ne sera facturée pour les accompagnants.

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, les noix ou encore les objets en laine.

D’autres sont une invitation à mieux connaître la nature, omniprésente, et à en savourer les richesses :
Activités sensorielles, artistiques, ludiques ou encore scientifiques en lien avec la nature.

comprenant 2 temps de visite participative et 2 temps d’ateliers :

Au bois des Fusains : "philo- art" - " Les 5 sens" - "Naturaliste" - "Création nature" et "Land-Art".
Ces thématiques sont adaptées à différentes tranches d’âge de la toute petite section au CM2.

A la Ferme : "Cuisinons les produits de la ferme"- "Autour de la laine" - "Les 5 sens" - "Jardiniers en
herbe" - "Ecocitoyenneté" et "Biodiversité à la ferme".

Tous les thèmes sont prévus en journée complète ; Seul le thème "Les 5 sens à la ferme" est possible en
demi-journée.
Dans ce cas, il est alors prévu une heure de visite de la ferme et un heure d'atelier autour des 5 sens.

Nous avons défini 6 journées thématiques à la Ferme et 5 journées thématiques au bois des Fusains
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Des images pourront être réalisées par les animateurs. Les membres de l’association se réservent le
droit de publier ces images pour la communication ou d’éventuelles publications. Dans le cas où une
famille refuse qu’un enfant figure sur ces supports, il est demandé expressément aux parents,
enseignants ou éducateurs d’en informer les animateurs et/ou le référent de l'association.

Photos et vidéos :



Les horaires :
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Les horaires prévus pour les journées permettent le bon déroulement des animations et visites mais
si vous avez besoin il est possible d'adapter ces horaires à vos obligations et impératifs de départ ou
d'arrivée, n'hésitez pas à nous en faire part.

Déroulés types :

Pour les thèmes à la ferme :

Pour les thèmes en forêt :



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.

Tarifs et facturation :
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Venir en bus, informations à transmettre au transporteur :

La route des Voureys n’est pas très large mais est accessible en bus; les bus de plus de 12 mètres ne
peuvent par contre passer qu'en sens unique de St Antoine à Chatte. Pour les bus de 13 mètres et 14
mètres, il faudra donc prévoir d'aller jusqu'au village pour ensuite rejoindre la route des Voureys
L’adresse exacte est 1070 route des Voureys, 38160 St Antoine l’Abbaye.
Il est possible de garer un bus sur place, si vous prévoyez de venir à plusieurs bus, il faudra prévoir de
retourner les garer au village après avoir déposé les enfants.

Les conditions d’accueil :

Lors de l’accueil, plusieurs espaces peuvent servir pour s’abriter du soleil ou d'une pluie légère pendant
le pique-nique ou les ateliers. La visite des animaux n'est pas abritée et peut comprendre des zones un
peu boueuse même au printemps ou en été. Il est donc important de prévoir une tenue et des
chaussures adaptées.
En cas de forte pluie l'accueil devra être reporté ou annulé.
Nous disposons de toilettes sèches et de points d’eau potable où se laver les mains et remplir les 
gourdes.
Un espace vous sera réservé pour le pique-nique et temps libre du midi.
Les sacs poubelles sont à prévoir et tous les déchets devront être remportés.

Les jours et saisons :

Même si la majorité des groupes préfèrent réserver leurs journées au printemps ou en été,  nous
pouvons vous accueillir en toutes saisons. Tous les jours de la semaine hors mercredis, weekend et
jours fériés. Certains groupes peuvent être accueillis pendant les vacances scolaires si les
animatrices sont disponibles.



forfait mise à disposition des espaces (comprenant le temps du pique-nique)
forfait mise à disposition des espaces (sans temps du pique-nique)

35,00 €
25,00 €
7,00 €

Demi journée :

tarif par enfant
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Accueil de groupes à la Ferme Pédagogique Des Milles Pattes :

 Grille des Tarifs de
Janvier à août 2023

Journée complète :

forfait mise à disposition des espaces
tarif par enfant

50,00 €
12,00 €

Ateliers Philo-Art intervention en classes :

15 km autour de St Antoine l'Abbaye ou de Hauterives
De 15 à 30 km autour de St Antoine l'Abbaye ou de Hauterives
Au delà de 30 km de St Antoine l'abbaye ou Hauterives

35,00 €
45,00 €
45,00€ + frais de déplacement

Séance d’1h30 :

frais de gestion pour refacturation 15,00 € 


