
 La ferme pédagogique des Lutins 
Vous propose  :

Des classes de découverte, classe verte, mini-camps

De mai à septembre, la ferme vous accueille de 2 à 5 jours, en demi-
pension ou pension complète. Devis sur mesure, selon votre projet 
pédagogique. A partir de 7 ans.

Mini camp à partir de 20€/nuit/enfant

Une ferme mobile

La ferme se déplace dans vos écoles, EHPAD, manifestations, 
festivals
Brebis, agneaux, chèvres, poules, lapins, cailles, canards, dindons une mini 
ferme rien que pour vous !

Mini ferme mobile 450€/jour +  frais de déplacement

Des visites guidées de la ferme

Visite guidée de la ferme pour les collectivités, accompagné(e)s par 
un animateur(trice), lors de la visite de 1h30, les enfants pourrons rentrer
dans les enclos pour caresser et nourrir les animaux de la ferme, ils 
apprendront leur famille, leur cri, leur habitat, leur mode de vie.

Tarif de la visite 5€/ enfants
Demi journée forfait minimum de 70€ et journée de 140€

Selon le besoin des enseignants et de l'âge des enfants nous orientons nos 
visites sur les thèmes du cursus scolaire.
La visite est adaptée et adaptable aux élèves de primaire comme aux 
Collégiens.

Des ateliers pédagogiques

 Prix de la visite + prix de l'atelier/enfant 

La journée ou la demi-journée, comprend, la visite guidée par un ou plusieurs
animatrices/teurs et un ou plusieurs ateliers à choisir dans la liste ci dessous

Nous pouvons créer des ateliers sûr mesure 
(eau, déchet, circuit court, reproduction des plantes etc...)

•
M (Maternelle) P (primaire) C (collège)

1. Les empreintes (M) (+3€)
2. Les petits détectives de la ferme (M, P) (+3€)
3. Petit poucet (M, P) (+3€)
4. La chasse aux œufs (M, P) (+4€)
5. Jeux de l'oie sur les animaux de la ferme (M, P) (+2€)
6. Ma petite plante (M, P, C) (+3€)
7. Du blé au pain (M, P, C) (+5€)
8. Sur les traces des animaux (P, C) (+4€)
9. Parlez moi d'insectes (P, C) (+3€)
10. Chasse aux trésor (P, C) (+6€)

Informations et réservations
 

Hameau de Fauruc 11500 Quillan
 04 68 31 82 84

www.fermedeslutins.com
Fermedeslutins@gmail.com 

SIRET : 82437568700012

http://www.fermedeslutins.com/
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