
 
  

PROGRAMME VISITES & ANIMATIONS 
Hiver 2019 / 2020 

Ferme en Histoires 
 

Visite en famille spéciale tout-petits 0/6 ans 
Durée environ 1h30 

 
Balade découverte de la ferme 

 rythmée d’histoires et de comptines 
 

Mardi 25 février à 10h 
 

Adulte (12 ans et +) : 4.50 €,  
Enfant (18 mois et +): 6 € Bébé – de 18 mois gratuit 

 

 

Les Petits Scientifiques en Herbe  
“à la découverte du lait” 

 
Visite famille à partir de 6 ans – durée 2h 

 
Une visite ludique ponctuée d’expériences pour 

découvrir la vie des vaches et le lait 

 
Vendredi 3 janvier à 14h30 

Jeudi 27 février à 14h30 
Mercredi 4 mars à 14h30 

 
Adulte et enfant de plus de 6 ans : 6.50 € 

3/6 ans: 5 € - moins de 3 ans gratuit 

 

 

Les Petits Scientifiques en Herbe  
“à la découverte des énergies renouvelables” 

 
Visite famille à partir de 6 ans – durée 2h 

 
Une visite ludique ponctuée d’expériences pour découvrir les 

énergies renouvellables produites à la ferme… 
Comment fait-on de l’électricité avec de la bouse de vache 

 ou du soleil? 

 
              Lundi 24 février à 14h 

 
Adulte et enfant de plus de 6 ans : 6.50 € 

3/6 ans: 5 € - moins de 3 ans gratuit 

 
 

Visite de la ferme “du lait à la glace” 
 

tout public – durée environ 2h 
âge minimum conseillé 5/6 ans 

 
Visite Générale lors de laquelle vous découvrirez 

les différentes installations: vaches laitières, 
méthanisation, fabrication de glaces… 

 
Samedi 16 novembre à 14h 

Samedi 11 janvier à 14h 
Samedi 1 février à 14h 
Samedi 22 février à 14h 
Samedi 14 mars à 14h 
Samedi 4 avril à 14h 
Samedi 25 avril à 14h 

 
Adulte: 5.50 €; enfant -10 ans: 5  € 

Moins de 3 ans gratuite 



 

 

 

                                                                               INFO & RESERVATIONS 
                                Céline GIRAUD – 06 85 67 08 89 – visites.delicesforeziens@orange.fr 

                                  Réservations en ligne www.la-ferme-des-delices.com 

 

  

 

 

 

Carnaval à la ferme 
 

Visite en famille Durée environ 2h30 

 
Visite ludique de la ferme suivi d’un atelier 
fabrication de masque vache et d’un goûter 

 

Mardi 25 février à 14h30 
 

Adulte (sans atelier masque): 7.50 € 
Enfant de + de 3 ans: 10.50 €,  

– de 3 ans gratuit 

 

 

Visite atelier langue des signes 
Avec BB com-unique 

 
Spéciale tout-petits 0/6 ans – durée 2h 

 
Découvrez la ferme avec une approche ludique 

mêlant comptines, histoires… en langue des 
signes avec France Jupiter 

 
Mercredi 26 février à 10h 

Jeudi 5 mars à 10h 
 

Famille (jusqu’à 4 pers.): 24 € 
Duo: 16 €, personne supplémentaire: 8 € 

 

Les petits gourmets 
À la ferme 

 
Visite en famille Durée environ 2h30 

 
Au menu du goûter:  

crêpes, glaces et chocolat chaud liegeois 
 

Une visite conçue pour les petits gourmands, 
découvrez quels sont les ingredients nécessaires 
à la conception de ce goûter, comment sont-ils 
fabriqués… découvrez, expérimentez, goûtez… 

 

Vendredi 28 février à 14h00 
 

Adulte et enfants de + 5 ans  10.50 € 
Enfant 3/5 ans: 7.50 €,  
– de 3 ans gratuit 

 

 

mailto:visites.delicesforeziens@orange.fr

