
Ferme d’activités 
pour enfants 

Enfants de 3 à 12 ans 

- Animaux (découverte, soins, …) 

- Plantations (graines, plantes, …) 

- Plantes sauvages (cuisine) (ou lé-

gumes du potager) 

- Façade du bâtiment de la ferme 

(dessin, vieilles pierres, …) 

- Éducation canine (avec notre élevage 

de Goldens retrievers) 

- Beurre (fabrication, dégustation, ...) 

- Pain (fabrication, dégustation, ...) 

- Tarte ou confiture (fabrication avec les 

fruits de saison récoltés, dégustation, ...) 

- Laine (travail, …) 

- Jeux coopératifs, contes, … 

- Jeu de piste (thème : nature et ferme) 

- Chasse au trésor 

- Jeux sensoriels en forêt (landart, …) 

- Le Ninglinspo (balade)(1 journée) 

- Traces d’animaux en forêt (observation 

d’animaux sauvages, d’oiseaux, …) 

- Paysage (observation, analyse, dessin, 

écoute des bruits de la nature, …) 

- Balade découverte autour de la ferme 

(verger, forêt, faune du sol, …) 

- Ruisseau et mare (faune et flore, ...) 

- Champignons (balade en forêt) 

- Arbres (reconnaissance, hauteur, 

écorce, branches, racines, feuilles, …) 

- Flaques de boue (balade en forêt, sculp-

tures en argile sur les arbres, …) 

- Peintures avec les éléments de la nature 

(sur vieux vêtements ou autres supports) 

Prix : 10 € / journée ou 7 € / demi-journée (par enfant) (de 11 à 30 enfants) 

et forfait de 100 € / journée ou 70 € / demi-journée (de 1 à 10 enfants) 

Horaire : de 9h30 à 15 h 
Nos animations peuvent être modifiées en fonction de vos demandes, de la saison, de la météo, … 

ÉDUCATEURS, INTERNATS, 
PLAINES DE JEUX, AUTRES GROUPES 
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Banoyard, 816 à 4910 La Reid (Theux)                             (9h-18h30) (lu-sa) 0493 / 35 81 28                                     
contact@lepredessecrets.be                        https://www.facebook.com/lepredessecrets/ 
N° de compte de l'A.S.B.L. : BE07 0689 0922 3766      http://lepredessecrets.be/Ferme/ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flepredessecrets.be%2FFerme%3Ffbclid%3DIwAR3xTHq_18HlWxUOuhHm8VnswEJewOTM6sm3IXsCq9bBEaI3wrIMgRCmBAw&h=AT24jp045-PiYYyv-aO0Ujyd0TEWqLwAFYo8DCzKMxy9I-0QbLzeShT7v7sngmjUA0NHJby-SSzipp-6DI7NOm3ZztLBUwTbQ2IN1wVPHZ7IPQZW_

