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Visite du Lait à la Glace 
Tout public – durée env. 2h 

Âge min. conseillé 6 ans 
 

Visite générale lors de laquelle vous 
découvrirez les différentes installations: 

vaches laitières, méthanisation, 
fabrication de glaces… 

 
Lundis à 14h: 6, 13 et 27/07, 10 et 24/08 

Mardis à 14h: 7, 11 et 24/08 
Jeudis à 10h: 9/07, 6, 13, 20 et 27/08 

Vendredis à 10h: 10, 24 et 31/07,  
7, 14, 21 et 28/08 

Samedi à 14h : 19/09  
 

Adulte: 5.50€; enfant -10 ans: 5€ 
 

Les Petits Scientifiques en herbe 

À la découverte du lait 
durée env. 2h30 

Âge min. conseillé 6 ans 
 

Une visite ludique ponctuée 
d’expériences pour découvrir la vie des 

vaches et le lait 
 
Mercredis à 14h30: 8, 15, 22 et 29/07, 5, 

12, 19 et 26/08 
 

6.50 € par personne 
3/6 ans : 5 € 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Petit Marché du Glacier 
durée env. 2h30 

Âge min. conseillé 3 ans 
 

Découvrez d’où viennent les différents 
ingredients utilisés dans la fabrication des 

glaces ainsi que tous les secrets de fabrication 
de ce délicieux dessert 

 
Lundis à 14h30: 6, 13 et 27/07, 17 et 24/08 

Vendredis à 14h30: 10,24 et 31/07,                  
14 et 28/08 

 
10,50 € par personne 

 

Les Petits Scientifiques en herbe 

A la découverte des énergies renouvelables 
Tout publicdurée env. 2h00 

Âge min. conseillé 8 ans 
 

Découvrez comment une ferme peut produire 
des énergies renouvelables… avec de la bouse 
de vache (méthanisation) ou avec la lumière du 

soleil 
 

Jeudis à 14h: 9/07, 6, 13, 20 et 27/08 
 

6.50 € par personne 
3/8 ans: 5 € 

 
 
 
 
 

Ferme en histoires 
Âge min. conseillé 18 mois 

 
Balade découverte de la ferme 

 rythmée d’histoires et de comptines 
 

Mardis à 10h: 4, 11, 18 et 25/08 
Mercredis à 10h: 8, 15, 22 et 29/07 

5, 19 et 26/08 
 

Adulte: 4.50€; enfant -12 ans: 6€ 
 
 
 
 

Visite atelier BB com-unique 
Âge min. conseillé 12 mois 

 
Découvrez la ferme avec une 

approche ludique mêlant comptines, 
histoires… en langue des signes 

avec France Jupiter 
 

Mercredi 12 août à 10h 
 

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

 
 
 
 

La vie dans les champs 
Tout public – Age minimum conseillé : 5 ans 

 
Partez à la découverte des champs et découvrez comment l’on travaille 

nos sols en agroécologie et la biodiversité dans nos ciltures  
 

Mardis à 9h30 : 4, 11 et 25/08 
 
 

       6.50 € par personne 
           3/5 ans: 5 € 
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