
 

PPoouurr   lleess  ppaarr tt iiccuull iieerr ss……  
  
  

• Atelier « Soins aux animaux » : donner à manger et à boire, changer les litières, observer, 
caresser, essayer d’apprivoiser… 
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Les stages à la Ferme du Marais 

Nous proposons également des jeux en bois traditionnels 
ainsi que des jeux de société dits « coopératifs »  qui 

nécessitent écoute et entraide au sein de l’équipe. 

RECHERCHE 
BENEVOLES OU 

STAGIAIRES 
POUR 

COMMUNIQUER 
LES 

EVENEMENTS 
DE LA FERME . 

Stage Noël 

Lundi 22 Décembre 2008 
− Matin : Soins aux animaux  

Après-midi : Atelier contes  
et légendes en musique sur 
le thème de la nature et des 
animaux 

Mardi 23 Décembre 2008 
− Matin : Soins aux animaux 
− Après-midi : atelier culinaire 

Préparation de petits pains au 
chocolat et dégustation pour 
le goûter 

 

Retrouvez nos ateliers, nos nouveautés, nos 
infos…  

Sur le site www.lafermedumarais.fr  
 

Pour les structures, une plaquette d’information est 
disponible sur simple demande. 

 

A partir de 4 ans / 30€ les 2 jours  
Le paiement vaut réservation 

Les horaires : de 9h à 16h30 – Prévoir un pique-nique 

 
Les Mercredis à la Ferme 

 
Mercredi 21 Janvier 2009 

• Matin : Soins aux animaux 
• Après-midi : Atelier culinaire 

Préparation de petits pains « surprises » 
( fruits, chocolat,…) 

• Les jeux coopératifs et les jeux en bois 
sont également proposés lors de cette journée. 

Enfants à partir de 4 ans et adultes / 15€ la journée 
Le paiement vaut réservation. 

(Gratuit pour les personnes allocataires du RMI) 
Les horaires : de 9h à 16h30 

Possibilité à la ½ journée 
 Prévoir un pique-nique 

A bloquer dans vos agendas : 

La journée « Porte Ouverte »  

 Dimanche 14 Juin 2009 


