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PROGRAMME DE LA JOURNEE SUR NOTRE FERME:

Horaire

Durée

9h30

Arrivée

9h30

20’

Accompagnant =
agriculteur
(en Néerlandais)

Accompagnant =
enseignant
(en Français)

Accueil et visite des
toilettes

Accueil et visite des
toilettes

9h50 - 10h40

50’

Visite guidée, vaches ou
poules (groupe 1)

Activité de peinture au
fromage blanc : peindre un
petit animal de ferme sur
une planche en bois
(groupe 2)

10h40 – 11h

20’

Pause

Pause

11h – 11h50

50’

Cuisine : préparation de
pudding (groupe 2)

Jeux de société, par ex.
Mémoire* (groupe 1)

11h50 – 12h50

60’

Déjeuner (emporter son
pique-nique)

Déjeuner (emporter son
pique-nique)
Activité de peinture au
fromage blanc : peindre un
petit animal de ferme sur
une planche en bois
(groupe 1)

12h50 – 13h40

50’

Visite guidée, vaches ou
poules (groupe 2)

13h40 – 14h30

50’

Cuisine : par ex. purée de
Jeux de société, par ex.
pommes de terre (groupe 1) Mémoire* (groupe 2)

14h30 – 15h

30’

On mange tout ce qui a été
préparé avant de dire aurevoir

15h

Départ

On mange tout ce qui a été
préparé avant de dire aurevoir.

* Jeux préparés par la ferme. L’enseignant accompagne le groupe.
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Nom de la ferme: ’t Fazantenhof
Municipalité: Houthulst
AGRICULTURE PR ÉSENTE:

Bétail laitier, traitement du lait, cultures et
animaux de la basse-cour

NUITÉE POSSIBLE?

À la ferme ou dans les environs
immédiats?
Coût?

S’ils ont une tente, ils peuvent l’emmener
et y passer la nuit.
12 euros / enfant / nuit

PROGRAMME DE 2 JOURS POSSIBLES?

Si Oui: à la ferme ou dans les environs
immédiats (combinaison d’activités dans
les environs)?

Oui, avec le voisin : journée de survie dans
son bois, parcours de cordes

GROUPE IDÉAL?

Quelle solution pour les grands groupes
(>50 enfants)?

Jusque 25 enfants environ

EN PRATIQUE:

Aire de pique-nique : oui
Bottes et éventuellement vêtements de
rechange.

-

Aire de pique-nique?
Que faut-il apporter: bottes,etc.

ACCESSIBILITÉ?

Possibilité de transports en commun?

POSSIBILITÉ DE VISITES
EXTRASCOLAIRES?

(Camper p.ex. un jour ou une nuit)

Arrêt Autobus à la ferme
Transports en commun à un kilomètre et
demi.

Oui, sur demande.

