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Une journée à la ferme... et tout près de Paris

Lorsqu'on est un Junior parisien, tout ce qu'on sait sur les fermes et leurs habitants se résume à ce qu'on a pu voir
dans les publicités ou dans les dessins animés ! Heureusement, les fermes pédagogiques comblent cette lacune.
Nos Juniors sont des citadins ; ils n'ont jamais eu l'occasion de découvrir d'où viennent les aliments qu'on leur prépare, ni
d'approcher des animaux qui leur sont pourtant familiers. Heureusement, plus besoin d'avoir un tonton à la campagne pour découvrir
les charmes de la vie champêtre ! Plusieurs fermes pédagogiques autour de Paris permettent à nos enfants de se familiariser avec
l'environnement, le fonctionnement et les animaux des fermes.

La ferme de Paris
Imaginez une ferme à l'intérieur même de la Capitale ! Cette ferme se trouve au coeur du bois de Vincennes, à la limite du 12e
arrondissement parisien. En juillet et août, ce petit coin de nature bucolique peut être visité de 13h30 à 18h30 du mardi au dimanche
inclus, gratuitement. Ici vous pourrez voir des vaches et des brebis gambader et se nourrir librement dans les champs qui changent de
couleur au fil des saisons. Souvent, le dimanche, des ateliers initient les enfants à des activités comme la chasse aux lombrics ou la
plantation.
Route du Pesage
75012 Paris
Tél : 01 43 28 47 63
Site internet :http://www.boisdevincennes.com

La ferme de Viltain
Au coeur des Yvelines, dans le village de Loges-en-Josas, se cache une des plus grandes fermes laitières de France. Avec plus de sixcent vaches de race Prim'Holstein, cette ferme uniquement dédiée à la production de lait peut aussi être visitée au cours d'un
parcours dont le clou est, bien-sûr, la traite d'une vache. Votre Junior pourra aussi approcher les nombreux vaux qui naissent chaque
année au sein du deuxième troupeau de France. La visite se termine par un tour au marché de la ferme où l'on pourra goûter et
acheter les nombreux produits laitiers (lait cru, fromages et yaourts ) faits ici.

78350 Loges-en-Josas
Tél : 01 39 56 38 14
Visite libre de la traite: gratuit
visite de l'ensemble de l'élevage: 4 euros

La ferme de Gally
A Saint-Cyr l'Ecole, près de la forêt de Rambouillet, se trouve la ferme ouverte de Gally, véritable havre de paix que toute la famille
pourra visiter. Ici, les enfants peuvebt approcher les animaux, mais aussi mettre la main à la pâte. Ainsi nos Juniors pourront suivre
un des nombreux ateliers de découverte du jardinage organisés par le " Club des petits jardiniers ", tandis qu'à la fin de la journée,
d'avril à novembre, adultes et Juniors sont invités à participer à la cueillette de légumes. Sympa ! D'ailleurs, le succès de cette
formule est tel que la ferme de Gally a désormais une deuxième adresse à Sartrouville.
En été, ne ratez pas les incroyables labyrinthes, réalisés de manière ludique et pédagogique et aménagés pour satisfaire tous les âges.
Route de Bailly
78210 Saint-Cyr l'Ecole
ou
Rue de Chatou
78500 Sartrouville
Consultez le site Internet pour les tarifs et le calendrier des ateliers :http://www.gally.com

