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Nom de la ferme: Hoeve De Grote Linde
Municipalité: Oostkamp

AGRICULTURE PRÉSENTE

Cheptel laitier, tourisme à la ferme

NUITÉE POSSIBLE?

Oui, jusqu’à 22 personnes.
À la ferme
40 euros par personne pour une nuitée dans les
chambres d’hôte avec petit-déjeuner inclus et
possibilité de cuisiner soi-même dans le hangar.

À la ferme ou dans les environs
immédiats?
Coût?
PROGRAMME DE 2 JOURS
POSSIBLES?

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

GROUPE IDÉAL?

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

Oui. (Coût : 7,5 euros supplémentaires)
À la ferme.
Activités supplémentaires 2 jours :
- découverte des paysages (2 heures,
ensemble)
- alternance des petits travaux avec cuisine
et lait (2 fois 1 heure, en 2 groupes).
20 personnes (Coût: 150 euros pour toute une
journée par groupe jusqu’à 20 personnes)
Personnes supplémentaires pour aider.

EN PRATIQUE:

-

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

ACCESSIBILITÉ?

Possibilité de transports en
commun?

Pique-nique possible dans l’espace éducatif.
Apporter des bottes dans un sac et mettre des
vêtements adaptés pour jouer.
À 4 km de la gare de trains à Oostkamp.
À 2 km de l’arrêt de bus « Moerbrugge Kerk »

POSSIBILITÉ DE VISITES
EXTRASCOLAIRES?

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

Oui.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE A LA FERME:

Accompagnant = agriculteur
(en Néerlandais)

Accompagant= enseignant
(en Français)

20’

Accueil et visite des toilettes

Accueil et visite des
toilettes

9h50 – 10h40

50’

Atelier pain
(ensemble)

Atelier pain
(ensemble)

10h40 – 11h

20’

Pause
(pain levée)

Pause
(pain levée)

11h – 11h50

50’

Visite guidée de la ferme
(ensemble)

Visite guidée de la ferme
(ensemble)

11h50 – 12h50

60’

Déjeuner (à apporter) avec
petite dégustation
(pain levé et cuit)

Déjeuner (à apporter) avec
petite dégustation
(pain levé et cuit)

12h50 – 13h40

50’

Petits travaux avec la
fermière (groupe 1)

Petits jeux agricoles
éducatifs* (groupe 2)

13h40 – 14h30

50’

Petits travaux avec la
fermière (groupe 2)

Petits jeux agricoles
éducatifs* (groupe 1)

14h30 – 15h

50’

Jeux libres
(on ramène les petits pains à
la maison dans un sac)

Jeux libres
(on ramène les petits pains
à la maison dans un sac)

15h

Départ

Horaire

Durée

9h30

Arrivée

9h30

* Jeux préparés par la ferme. L’enseignant accompagne le groupe.

