
ANIMATIONS FERME DE PONTOISE septembre à décembre  2019 

Pour participer aux ateliers de la Ferme de Pontoise, 

 L’adhésion à l’association  « Les Z’Herbes Folles » est demandée : 20 euros/année civile/famille (parents/enfants).  

L’adhésion ne garantit pas de place aux ateliers, le nombre d’inscrits étant limité. 

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€ 10h30 à 12h. 30€ le stage 

NOUVEAU : STAGE « 4-12 ANS » 

Vacances d’automne  

21/10 (10h30 à 12h) : Nourrissage de la Basse-cour 

22/10 (10h30 à 12h) : Lapins de France 
23/10 (10h30 à 12h) : Chinchillas et compagnie 
24/10 (10h30 à 12h) : Découverte des zones humides du parc du château de Marcouville 
 
STAGE « équidés » : 28/10, 30/10, 31/10 (10h30-12h) 30€ les 3 matinées  
 

Vacances de Noël 

STAGE « La laine dans tous ses états » 31/12, 02/01, 03/01 (10h30-12h) 30€ les 3 matinées 

 

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

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

 
Mercredi 11 septembre, Mercredi 27 novembre, Mercredi 18 décembre de 10h à 11h. 
Mercredi 29 octobre de 10h30 à 11h30 (horaires vacances scolaires) 
 
Lundi 30 décembre de 10h30 à 11h30 bébés «Il était une fois la ferme... » 
 

Les Stages « Bébés » 
Pour les enfants 18 mois à 3 ans, accompagnés  d’un adulte, 30€/enfant les 3 matinées (inscription obligatoire sur les 3 

journées)  de 10h30 à 11h30 sur réservation. 

Vacances d’Automne : 28, 30 et 31/10 : « Les petites bêtes qui font peur », 1 thème, 3 approches 

sensorielle, motrice, créative  

Vacances de Noël : 31/12, 02/01, 03/01 : « bébés Lapins » 1 thème et 3 approches : sensorielle, créative et 

motrice. 

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

Stimuler et éveiller le jeune enfant  dans un espace de la ferme aménagé.  Temps d’éveil pensés dans un concept de motricité libre. 

Mercredi 02 octobre, mercredi 20 novembre, mercredi 04 décembre de 10h à 11h. 

 

 

 Animations exceptionnelles 
Samedi 07 septembre : Forum des Associations de Pontoise et marché fermier de Viarmes 

Dimanche 22 septembre : Fête des Familles à Frépillon 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre : les Z’Herbes Folles sur le marché fermier de Méru 

Samedi 07 et dimanche 08 décembre : Noelies de Pontoise place du grand Martroy 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Les Z’herbes Folles sur le Marché de Noël de saint Leu la Forêt 

Lors de ces manifestations, la Ferme pédagogique est fermée. Vous pouvez retrouver notre équipe sur les 

différents sites. 

 

 Visites Libres et gratuites 
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h (01/04 au 31/10), 13h30 à 17h30 (1/11 au 31/03) 

Attention fermetures exceptionnelles certains week-ends. (Dates sur site internet et répondeur). 
Site internet de la ferme : www.fermepedagogiquedepontoise.fr, répondeur : 01 30 32 03 72, mail :  leszherbesfolles@gmail.com 

 

 


