
PROGRAMME d'une journée à la ferme 
pour 2 classes

1er Groupe (environ 2 heures d'activités) 2ème Groupe (environ 2 heures d'activités)

Traire les chèvres et donner le biberon aux 
chevreaux,
Nourrir la Vache Rosalie,
Nourrir les Oies,
Balade en Tracteur Remorque dans la prairie des 
moutons et donner du pain sec aux moutons et à 
l'âne Baptiste et son nouvel ami Victor.

Le couvoir   : naissance des poussins et tenir les 
poussins,
Le Coin des lapins : découvrir la famille Lapin, 
toucher, caresser, nourrir des lapereaux.
La basse-cour : nourrir les poules et les coqs et 
découvrir pintade, caille et dindons,
Les chèvres naines : donner du pop-corn 
Les cochons : donner la ration à Rosette et Gugus.

Nous inversons les activités l'après-midi.

Pique-nique : 

- une salle  de 80 m² (environ 45 places assises)
- une salle de 40 m² (environ 24 places assises)
- une aire de pique-nique aménagée et ombragée (toilettes à proximité)

Tarif  :  12,10 euros par enfant –  8 euros par adulte au-delà de 4 accompagnants par classe

Tenue préconisée pour la visite     (adultes et enfants) :

- vêtements et chaussures de type sport avec coupe-vent chaud et casquette.
- Les bottes ne sont pas nécessaires.
- penser à prendre quelques changes pour les plus jeunes.

Transport     : 

Veiller à ce que les chauffeurs ne suivent pas le GPS et des petites routes impraticables !
En venant de Toulouse, 2 accès à privilégier : 
- Toulouse – L'Isle Jourdain – Gimont – Saramon – Seissan
- Toulouse – Samatan – Lombez – Simorre – Seissan
ou
- Toulouse – L'Isle Jourdain – Gimont – Auch – Seissan (grands axes mais plus de temps)

Pass-Sanitaire     : 

A ce jour, notre information est la suivante : Pass-Sanitaire obligatoire pour tous les adultes !
Nous attendons confirmation de l'éducation nationale !


