
ANIMATIONS FERME DE PONTOISE janvier-juin 2019 

Pour participer aux ateliers de la Ferme de Pontoise (sauf formation), l’adhésion à l’association  est demandée : 20 euros/année 

civile/famille (parents/enfants). L’association se réserve le droit d’annuler les ateliers en deçà de 5 participants inscrits. 

Les Ateliers de Juliette 
Ateliers sur réservation pour les enfants de 4 à 12 ans, 10 euros 10h30 à 12h.  

 

 Vacances de Février 

01 mars (10h30-12h) : Sculpteur animalier  

05 mars (10h30-12h) : Soins aux lapins angoras 
06 mars (10h30-12h) : Graines d’Artistes 
08 mars (10h30-12h) : Nourrissage des animaux de la Ferme 
 

 Vacances de Printemps 

23 avril (10h30-12h) : Nourrissage des animaux de la Ferme 
30 avril (10h30-12h) : Equidés, pansage de printemps 
02 mai (10h30-12h) : Petit entomologiste 
03 mai (10h30-12h) : Campement indien à la ferme !  
 

Les Bébés Fermiers 
Ateliers pour les 18 mois à 3 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte, 9 euros/enfant. Le matin, sur réservation. 

Approche sensorielle des animaux de la Ferme.Soins et Nourrissage adaptés aux tout-petits. 

Mercredi 30 janvier (10h à 11h), mercredi 20 mars (10h-11h), mercredi 17 avril (10h-11h), vendredi 26 avril 
(10h 30-11h30), lundi 29 avril (10h30-11h30), mercredi 22 mai (10h-11h), mercredi 26 juin (10h-11h)  
 

NOUVEAU :  Les Bébés Nature 
Ateliers pour les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte, 9 euros/enfant. Le matin, sur réservation. 

Objectifs : Découverte de la nature au travers de l’expérimentation et d’une approche sensorielle. Sensibilisation à la biodiversité à 

partir d’expériences positives. 

Mercredi 13 février (de 10h-11h), vendredi 1er mars (10h30-11h30), mercredi 27 mars (10h-11h), mercredi 

24 avril (10h30-11h30) mercredi 12 juin (10h-11h),  

  

 Les stages « Bébés » 
Stages pour les 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte, 30€/enfant les 3 matinées, sur réservation. 

Durant chaque stage, l’approche sensorielle, le schéma corporel, le schéma familial, le « prendre soin » sont abordés. 

Stage « bébés équidés » au contact de l’âne, du cheval et du poney : 26, 27 et 28 février 2019 
Stage « bébés jardiniers » : 30 avril, 02 et 03 mai 2019 
 

 Eveil Sensoriel à la Ferme 
Ateliers pour les enfants de 6 à 17 mois, accompagné d’un adulte. 9€/enfant.  

Objectifs : stimuler et éveiller le jeune enfant à la nature et au notamment au vivant dans un espace de la ferme aménagé dans 

l’intérêt de l’enfant et de son parent. Les temps d’éveil sont pensés dans un concept de motricité libre. 

Mercredi 20 février (10h-11h), mercredi 10 avril (10h-11h), mercredi 19 juin (10h-11h) 

 

 Formation Adultes 
 « Pratique de la médiation animale en Ferme Pédagogique » : 08 au 12 juillet 2019 

 

 Visites Libres et gratuites 
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h (1

er
 avril au 31 octobre) et de 13h30 à 17h30 (1

er
 novembre au 31 

mars). Attention fermetures exceptionnelles certains week-ends.  

Consulter le site internet de la ferme (www.fermepedagogiquedepontoise.fr) ou répondeur  (01 30 32 03 72). 

 

 Animations exceptionnelles 
Dimanche 19 mai (14h-19h) : Médievald’Oise dans le centre historique de Pontoise 

Dimanche 30 juin (11h-18h) : Fête de la Ferme Pédagogique 
 

FERME PEDAGOGIQUE DE PONTOISE 2 rue des Pâtis 95300 PONTOISE 
 « Les Z’Herbes Folles » 01 30 32 03 72  leszherbesfolles@gmail.com   www.fermepedagogiquedepontoise.fr 


