Complétez votre journée par une activité au château de Canon!

Visite parc & jardins - 1h30 - 2€ / enfant
Ateliers pédagogiques - 2h - 4.50€ / enfant

Visites contées - 1h - 4€ / enfant
Jeu de piste - 1h30 - 4€ / enfant

Informations Utiles

Accès

Un espace couvert pour le pique-nique est à votre disposition.
Les enfants doivent venir avec des tenues adaptées à la météo
et au lieu : prévoir les bottes et k-way s’il pleut et la crème
solaire et les chapeaux s’il fait beau!
Nous vous rappelons que la ferme n’est pas une cour de
récréation, mais bien l’outil de travail de l’agriculteur. Les
enfants restent sous la responsabilité de l’enseignant et des
accompagnateurs tout au long de la visite. Afin de garantir
un maximum de sécurité, enfants et enseignants sont tenus de
respecter les consignes de sécurité expliquées par l’agriculteur.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Domaine de Canon -Ferme du Château de Canon / 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE
Mail : mail@coupdecanon.fr - Tél : 02 31 90 94 49
www.ferme-pedagogique.fr

Visites de la ferme
* Visite guidée : 4€ / ENFANT

			

*
*

*

1H30

OU

Visite libre : 3€ / ENFANT
Gratuit pour les accompagnateurs

TARIFS SPÉCIAUX RAM & CRÈCHE:

*
*

Plus de 2 ans : 2€
Adultes : 3€

Avec ou sans guide vous découvrez un à un les animaux,
vous pouvez les toucher et les nourrir.
La vie, la nutrition et la reproduction de l’animal seront
abordées avec le guide de la ferme.
Le ramassage des oeufs et l’accès au parcours aventure et de
l’île aux cabanes dans les arbres sont compris.

Autour du cheval
*

1H

Découverte de l’univers du cheval : 3€ / ENFANT

Son entretien, son matériel, son anatomie, sa nutrition.
Nos poneys pourront être montés tour à tour en carrière.
Notre animateur fera ensuite une démonstration avec un
poney des 3 allures.

Balade en tracteur
*

45 MN

Balade en tracteur : 2.50€ / ENFANT

Promenade en remorque sécurisée au milieu des champs
et des grands animaux tels que les chevaux, les moutons,
les vaches highlands, les lamas...
Explications sur le foin, les vergers, l’utilité de la production
biologique, la vie des grands animaux...
Participation active des enfants,
système questions/réponses.

Autour de la pomme
*

1H30

Découverte de la fabrication du jus de pomme : 		

3€ / ENFANT

D’OCTOBRE à DÉCEMBRE.
Venez découvrir la fabrication du jus de pomme :
Ramassage & pressage des pommes,
Dégustation du jus & mise en bouteille.

