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Nom de la ferme: Sint-Maartenshove
Municipalité: Ardooie
AGRICULTURE PR ÉSENTE:

Cheptel laitier, cultures

NUITÉE POSSIBLE?

Activités à la Sint-Maartenshove : 8 euros /
personne / jour.

À la ferme ou dans les environs immédiats?

Coût?

Nuitée à ’t Rokken.
-

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

Adresse : Aardappelhoekstraat 129,
8800 Roeselare. À 7,6 km : à pied,
transports en commun ou possibilité de
louer des vélos (environ 8 euros / jour).
Nuitée : 7 euros / personne / nuitée
Petit-déjeuner : 3 euros / personne
Souper : 19h à 7 euros / personne

Activités à la ferme et atelier cuisine à la
Sint-Maartenshove. Nuitée à ’t Rokken.
-

Arrivée à 17h
Activité du soir : djembé (125 euros pour
90 minutes)

GROUPE IDÉAL?

Quelle solution pour les grands groupes (>50 Maximum 70 personnes
enfants)?
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)

Aire de pique-nique prévue et agencée.
Bottes, uniquement par mauvais temps.

Possibilité de transports en commun. Arrêt
de bus à moins de 1km.
Séjour de deux jours possibles en
collaboration avec ’t Rokken (voir ci-dessus)
Arrangement à la journée possible
également.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE A NOTRE FERME:

Accompagnant = Agriculteur
(en Néerlandais)

Accompagnant = enseignant
(en Français)

20’

Accueil et visite des toilettes

Accueil et visite des toilettes

9h50 – 10h40

50’

Visite guidée de la ferme : des
petits veaux et des génisses à
la vache. (groupe 1)

Toutes sortes de petits jeux
de ferme (e.a. L’étable sens
dessus dessous, jeux des
sens, etc.).* (groupe 2)

10h40 – 11h

20’

Pause

Pause

11h – 11h50

50’

Visite guidée de la ferme : des
petits veaux et des génisses à
la vache. (groupe 2)

Toutes sortes de petits jeux
de ferme (e.a. L’étable sens
dessus dessous, jeux des
sens, etc.).* (groupe 1)

11h50 – 12h50

60’

Déjeuner (emporter son
pique-nique

Déjeuner (emporter son
pique-nique)

Horaire

Durée

9h30

Arrivée

9h30

12h50 – 13h40

50’

Atelier cuisine : fabrication du
beurre. (groupe 1)

Atelier bricolage : faire des
queues de vache, mettre des
cachets avec des pommes de
terre, jeux de touche dans la
prairie.* (groupe 2)
Atelier bricolage : faire des
queues de vache, mettre des
cachets avec des pommes de
terre, jeux de touche dans la
prairie.* (groupe 1)

13h40 – 14h30

50’

Atelier de cuisine : fabrication
du beurre. (groupe 2)

14h30 – 15h

30’

Mettre la table, déguster et débarrasser la table
(groupes 1 et 2)

15h

Départ

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

