
Ferme d’animation pédagogique 
Notre ferme est située dans la campagne tourangelle à proximité

de Château-Renault et à 30 minutes de Tours, Amboise et Blois.
C’est dans ce terroir privilégié et préservé que nous vous invitons

à partager un moment d’échange avec votre groupe autour d’ateliers  
cuisine, bricolage, jardinage, loisirs créatifs et de rencontre avec 

les petits animaux de la ferme que nous élevons avec respect.

Nous vous proposons 3 formules :
CHEZ NOUS 

Accueil de votre groupe (maximum 20 personnes + 2 à 4 accompagnateurs)
Proposition d’animations adaptés à la tranche d’âge et à l’aptitude du groupe

CHEZ VOUS
Déplacement possible sur votre structure avec préparation

du programme d’animation en amont

À LA CARTE
Une séance ou un programme de plusieurs séances

Voici l’ensemble des thèmes que nous pouvons inclure
dans votre programme d’animation :



-  Santé et bien-être  -

-  Nature et evironnement  -

Atelier jardinage
Découverte du cycle de vie d’une 
graine, jeu sur les légumes de saison, 
création de carrés potager, découverte 
des outils du jardinier

Atelier biodiversité
Découverte et observation du monde 
des petites bêtes (rôle, importance), 
fabrication d’abris (oiseaux, hôtel à 
insectes, hérisson)

Atelier recyclage
Diverses créations en matières  
premières de récupération, loisirs 
créatifs avec des éléments de la 
nature

-  Nature et evironnement  -

____
Nous avons la possibilité de recevoir votre groupe en transfert. Nous réalisons et partageons les repas du 
midi ensemble. Après un temps calme se déroule une animation adapté au rythmede vie de votre groupe.

Pour l’hébergement, nous collaborons avec Christilla qui vous accueille  
dans son gite au Sentier à 4,5km de la ferme : www.christillaroze.net/sentier/index.php

____
Or des Soucis

La Louetterie, 37110 LE BOULAY

Aurélie : 06.50.36.77.87
Stéphane : 06.72.89.07.06

ordessoucis@gmail.com   ordessoucis.wordpress.com
Liste non exhaustive. Pour parler de votre projet personnalisé et établir un devis, n’hésitez pas à contacter Aurélie et Stéphane.

Atelier cuisine
Travail sur l’autonomie 
alimentaire, les petits 
budgets, l’analyse des 
étiquettes de produits 
industriels, l’utilisation et 
les bienfaits des plantes 
aromatiques…

Atelier soin des animaux 
Médiation avec les petits 
animaux de la ferme, soins 
du quotidien, alimentation. 
Permet de se familiariser 
avec les différentes espèces, 
d’apprendre à les caresser, 
les nourir, les écouter…

Atelier cosmétique
Réalisation de produits  
du quotidien (déodorant, 
dentifrice, crème corpo-
rel, gommage…) facile à 
refaire

Atelier reproduction  
et régime alimentaire

Distinguer les modes de 
reproduction et acquérir 
des connaissances sur 
l’alimentation (omnivore, 
carnivore, herbivore)


