Ferme de la Puillière – PORT-SAINT-PERE
Visites thématiques 2020
pour tout public
Les mercredis et jeudis des vacances scolaires
Tarif : adultes 12 € - enfants 3-15 ans 7 €
Sur réservation au 02-40-04-82-61 / 07-86-95-07-00
ou contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com
Le mercredi 19 et jeudi 20 février 2020 de 14h30 à 18h30
Le mercredi 26 et jeudi 27 février 2020 de 14h30 à 18h30

Les crêpes à la ferme et la traite des vaches
Entre Chandeleur et Mardi-gras, vous ferez vos crêpes à la ferme : vous pourrez
moudre votre farine avec le blé des champs, chercher le lait des vaches dans le
tank, et ramasser les oeufs dans le poulailler, et c'est parti pour la pâte à crêpes !
Et après avoir dégusté vos crêpes cuites à la billig, vous irez nourrir, puis traire les
vaches. Les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la
traite à la machine.

Le mercredi 15 et jeudi 16 avril 2020 de 14h30 à 18h30

Du lait au beurre

Pour faire du beurre, il faut d'abord élever des vaches. Vous irez les rencontrer dans les
prés, les observer brouter et ruminer.
Puis vous ferez du beurre avec des petits pots et des mini-barattes. Et nous illustrerons
les fabrications à l'ancienne et industrielle.
Et après un goûter fermier, nous rentrerons les vaches du pré à la ferme. Ce sera
l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez
à la traite à la machine.

Le mercredi 22 et jeudi 23 avril 2020 de 14h30 à 18h30

1 heure au milieu des vaches… et on ne va pas s’ennuyer !
Challenge : vous passerez 1 heure au milieu des vaches sans vous ennuyer !
Observer la rumination, dessiner, faire un selfie avec une vache, voir les
petites bêtes de la prairie et des bouses, répondre à toutes vos questions sur
les vaches, etc…
Et après un goûter fermier, nous rentrerons les vaches du pré à la ferme. Et
ce sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main.
Et vous assisterez à la traite à la machine.

Le mercredi 3 et samedi 6 juin 2020 de 14h30 à 18h30

L’agriculture durable, une expérience à vivre et à partager
C’est la Semaine du Développement Durable : découvrez les principes et les pratiques de l'agriculture
durable menée sur cette ferme au bord des marais de l'Acheneau, investie dans une démarche
environnementale, sociale, économe, et éducative.
Visite à 2 voix, pour adultes et pour enfants.
Vous irez rencontrer les vaches au pâturage, et vous participerez à leur alimentation avec les céréales
produites sur place. Vous verrez les champs, des méthodes de culture sans pesticides.
Et après un goûter fermier, vous assisterez à la traite, et vous pourrez même essayer de traire à la
main.

Le mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020 de 14h30 à 18h30

Du blé à la farine ;
et la traite des vaches
C'est bientôt la moisson. Venez récolter du blé dans le champ. Vous pourrez trier
les grains, et les moudre pour fabriquer votre farine.
Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les vaches au pré.
Nous leur distribuerons des céréales. Puis ce sera l'heure de la traite : les
volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la
machine.

Le mercredi 15 et jeudi 16 juillet 2020 de 14h30 à 18h30

1 heure au milieu des vaches… et on ne va pas s’ennuyer !
Challenge : vous passerez 1 heure au milieu des vaches sans vous ennuyer !
Observer la rumination, dessiner, faire un selfie avec une vache, voir les
petites bêtes de la prairie et des bouses, répondre à toutes vos questions sur
les vaches, etc…
Et après un goûter fermier, nous rentrerons les vaches du pré à la ferme. Et
ce sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main.
Et vous assisterez à la traite à la machine.

Le mercredi 22 et jeudi 23 juillet 2020 de 14h30 à 18h30

Du lait au beurre, et la traite des vaches
Pour faire du beurre, il faut d'abord élever des vaches. Vous irez les rencontrer
dans les prés, les observer brouter et ruminer.
Puis vous ferez du beurre avec des petits pots et des mini-barattes. Et nous
illustrerons les fabrications à l'ancienne et industrielle.
Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les vaches au pré. Ce
sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous
assisterez à la traite à la machine.

Le mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020 de 14h30 à 18h30

Jeu de découverte de la ferme laitière à travers ses objets insolites ;
et traire les vaches
Un jeu de parcours dans la ferme à la recherche de plein d'objets petits et grands,
bizarres ou non : à quoi servent-ils ? Cela permettra de visiter la ferme à votre
rythme et de découvrir son fonctionnement de façon ludique et originale !
Après cela, nous aurons bien mérité un bon goûter fermier.
Et puis ce sera l'heure de la traite : aller chercher les vaches au pré, leur
distribuer les céréales, puis les traire. Les volontaires s'essaieront à la traite à la
main. Et vous assisterez à la traite à la machine.

Le mercredi 19 et jeudi 20 août 2020 de 14h30 à 18h30

La traite des vaches et la fabrication du beurre, de hier à aujourd'hui

Vous découvrirez l'ancienne étable et la traite à la main à l'ancienne,
l'écrémeuse et la baratte en bois. Vieux outils, sabots et photos anciennes.
Et vous ferez du beurre avec des mini-barattes et le dégusterez.

Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher le troupeau
de vaches au pré, pour les nourrir et les traire. Chacun pourra
s'essayer à la traite à la main et assister à la traite à la machine.

Le mercredi 26 et jeudi 27 août 2020 de 14h30 à 18h30.

Balade fermière et traite des vaches
Une balade familiale à travers la ferme, pour se faire paysan à la rencontre des vaches
dans les prés, explorateur dans le champ de maïs de 3m de haut (sans se perdre!!!), et
cueillir des mûres !
Et après un goûter fermier, ce sera l'heure de ramener le troupeau de vaches du pré,
pour les nourrir et les traire. Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez
essayez la traite à la main.

Le mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 18h30

Des vaches, du beurre et des châtaignes !

C'est l'automne, venez ramasser des châtaignes et découvrez tous
les usages du châtaignier sur la ferme. Pour le goûter,
fabrication du beurre, qui pourra être fondu sur des châtaignes
grillées : un régal !
Et ensuite nous irons ensemble chercher le troupeau de vaches
au pré pour la traite. Chacun pourra s'essayer à la traite à la
main et assister à la traite à la machine.

Le mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2019 de 14h30 à 18h30

Semer du blé, faire de la farine, et faire des jeux avec des graines !

C'est l'automne, venez semer le blé. Chacun son petit champ pour préparer la terre et
faire ses semis. Et vous pourrez le suivre toute l’année en photos, ou en revenant le
voir. Puis fabrication de farine, et jeux et énigmes pour petits et grands avec blé et
autres graines.
Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de ramener le troupeau de vaches du pré,
pour les nourrir et les traire. Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez
essayez la traite à la main.

Et tous les mercredis en période scolaire, de 16h45 à 18h30

La ferme à l'heure de la traite
Venez découvrir les vaches au pré et les ramener à l'étable.
Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main.
Nourrissez les petits veaux.
Tout en échangeant sur la vie de la ferme, notre métier, l'agriculture durable que nous pratiquons.

Visite : adultes 5 € ; enfants 3-15 ans 3 €.
Réserver au 02-40-04-82-61 ou contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

