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Nom de la ferme: Bachten ‘t Kloosterhof
Municipalité: Bellem
NUITÉE POSSIBLE ?
À la ferme ou dans les environs immédiats ?
Coût ?

Non

PROGRAMME DÉTAILLÉ
avec activités (au choix) concrètes : voir
schéma manuel - ce qui te distingue des
autres !!!

Le programme dépend de l’âge des enfants et
du choix des activités à faire. Nous essayons
d’organiser les visites de la ferme sur mesure,
tout se fait donc après s’être concerté par
téléphone. Mais d’une manière générale :
arrivée et accueil entre 9.30 et 10.00 heures.
Nous commençons par découvrir les produits
laitiers puis nous visitons la ferme et
commençons par l’activité « de la vache au
frigo ». On peut également choisir une activité à
faire : cuire du pain, préparer un dessert, cuire et
décorer des petits gâteaux, préparer une tarte
aux pommes. Durant l’après-midi, nous
continuons notre tour de la ferme et nous
découvrons les autres animaux de la ferme.
Entre-temps, nous dégageons du temps pour les
jeux éducatifs. En guise de clôture, nous
prévoyons un petit dessert. On peut également
choisir de faire un petit tour avec notre tram de
la ferme.

PROGRAMME DE 2 JOURS POSSIBLES ?
Si oui : à la ferme ou dans les environs
immédiats (combinaison d’activités dans les
environs)?

Non

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

Max. 50 enfants

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

Il y a un espace réservé à l’accueil.
On peut y emporter son pique-nique ou profiter
des repas sandwiches ou des repas chauds
servis à la ferme.
À apporter : bottes et vêtements adéquats en
fonction du temps et/ou de la saison, bonne
humeur, votre plus beau sourire.

ACCESSIBILITÉ ?
Possibilités de transports en commun?

Gare Bellem. Possibilité de venir chercher le
groupe avec le tram de la ferme.
Il y a un arrêt autobus 144 (zone 67) à 200 m de
la ferme.

