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Nom de la ferme: Den Overdraght
Municipalité: Poperinge
AGRICULTURE PRÉSENTE

Cheptel laitier, cultures, moutons et
traitement de la laine.

NUITÉE POSSIBLE?

Pas de logement possible à la ferme. Mais
bien dans l’auberge de jeunesse de Sceure
à Oostvleteren.

À la ferme ou dans les environs immédiats?
Coût?

Prix sur demande
(Peter Gombeir- T 00 32 (0)57 40 93 23)

PROGRAMME DE 2 JOURS POSSIBLES?

Oui, la 1ere journée peut être placée sous le
signe du cheptel bétail laitier et la 2ème
journée sous celui des moutons.

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

GROUPE IDÉAL?

Il existe une asinerie dans les environs où
l’on peut également suivre des ateliers.
Groupe idéal : ± 20, max. 25

Quelle solution pour les grands groupes (>50 Si ce sont de grands groupes, proposition de
enfants)?
2 jours et de changer de groupe.
EN PRATIQUE:
-

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)
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Accueil = aire de pique-nique
À apporter : bottes de pluie, vêtements de
circonstance (pouvant être salis).
De Lijn et le Belbus ont un arrêt à +/- 500 m
de notre sortie.

Les visites extrascolaires sont aussi
envisageables. Possibilité de camper dans
une prairie.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE A NOTRE FERME:
Accompagnant = agriculteur
(en néerlandais)
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Accompagnant =enseignant
(en français)

Horaire

Durée

9h30

Arrivée

9h30

20’

Accueil et visite des toilettes.

9h50 – 10h40

50’

Petits jeux de ferme*:
Visite guidée de la ferme :
Toucher et/ou sentir : maïs,
- Visite de la salle de traite.
foin, paille, lait en poudre,
- Donner du lait aux veaux.
laine, crottin de mouton
- Caresser un mouton ou des
- Tisser du fil et boudiner la
agneaux. (groupe 1)
laine. (groupe 2)

10h40 – 11h

20’

Pause

Pause

Jeux de ferme*:
- Toucher et/ou sentir : maïs,
Cuisine : préparation de chips
foin, paille, lait en poudre,
avec nos pommes-chips (groupe
laine, crottin de mouton
2)
- Tisser du fil et boudiner la
laine. (groupe 1)

11h – 11h50

50’

11h50 – 12h50

60’

Déjeuner
(emporter son pique-nique)

Déjeuner
(emporter son pique-nique)

50’

Visite guidée de la ferme :
- Visite de la salle de traite.
- Donner du lait aux veaux.
- Caresser un mouton ou des
agneaux. (groupe 2)

Jeux culinaires*:
- L’étable sens dessus
dessous, d’où vient-il?
- Dégustation du lait, yaourt de
vache et de brebis, fromage
blanc et de brebis. (groupe 1)

12h50 – 13h40

Cuisine : pudding avec pépites.
(groupe 1)
13h40 – 14h30

50’

14h30 – 15h

30’

15h

Départ

On se régale et on range.

Jeux culinaires*:
- L’étable sens dessus
dessous, d’où vient-il?
- Dégustation du lait, yaourt de
vache et de brebis, fromage
blanc et de brebis. (groupe 2)
On se régale et on range.

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

