La Ferme Pédagogique du Tipi
Nathalie et François GUIHARD
Tel : 02 35 31 09 55 Port : 06 73 22 63 84

Tarifs 2019/2020
Les prestations et les prix pratiqués pour les écoles, les centres de loisir
ou autres groupes
Tarif groupe prix indiqué par personne avec un forfait minimum de 200 €.
Accompagnateurs non payants dans la limite de 1 pour 5 enfants, au-delà
: 5 €.
Basse saison (de Octobre à Avril inclus):
journée à 11 € /enfant et demi-journée à 8 € /enfants avec forfait minimum journée
170 € , forfait minimum demie journée: 100 euros

1/2 journée : de 10h à 13h ou 12h à 16h uniquement en basse saison :8 €
Comprenant 4 ateliers :
La participation au nourrissage des animaux, le brossage des poneys,
L’approche des grands animaux par petits groupes , la femelle et son petit
selon les espèces, ou bien la vie Indiens , leur rapport à la nature dans le Tipi.
La possibilité de pique-niquer sur l’exploitation avant de repartir ou avant la
prestation
Journée de 9h30 à 16 h environ selon transport
:13 €
Comprenant: en 4 ateliers tournants le matin et 4 autres l’après midi
La participation au nourrissage des lamas et aux soins aux petits animaux.
Approche des grands animaux par petits groupes, découvrir la femelle et son
petit selon les espèces. Le brossage des poneys et hippologie.
Les Indiens et le Tipi, les notions de protection de l'environnement en lien
avec la vie des indiens, Coiffes d’indiens pour les petits groupes.
Pique nique (tiré du sac), sous le tipi ou à l’aire de pique nique, situés dans le
parc des lamas
L’après midi : « jeu des petits chevaux géant » sur la sensibilisation à
l’environnement, la ferme, le cheval ou la vie des indiens.
Le baptême poney, par petits groupes sur de gentils poneys ou dans un petit
attelage.
Le « lâcher de lapins » atelier tactile et calme.
Régaler moutons et chèvres naines.
Si le timing le permet, « la chasse aux trésors », atelier qui bouge.
D’autres ateliers peuvent également être proposés en fonction de la vie de la
ferme.
La description de cette journée type est un exemple non contractuel et les
ateliers ou leur ordre peuvent être modifiés

