Les animations de la
Ferme Pédagogique du Marais

Tarifs groupes 2014
Comités d’entreprise,
Associations, Familles…

Présentation générale
La Ferme Pédagogique du Marais est une exploitation agricole où sont élevées des
races rustiques et sauvegardées comme le Baudet du Poitou ou la Brebis
Solognote. Nous récoltons également les plantes sauvages afin de les transformer
en tisanes, sirops et confitures…
Dans une démarche de valorisation du patrimoine du Marais poitevin, nous
accueillons les groupes afin de leur faire découvrir la vie de la ferme, nos
productions ainsi que le patrimoine naturel qui nous entoure.

2 axes vous sont proposés :
Découverte du marais poitevin, du patrimoine local et de ses enjeux
(Histoire, milieux, traditions, faune et fore…).
Découverte d’une ferme maraîchine, son fonctionnement, ses élevages de
races menacées (baudets du Poitou, brebis solognotes, poules de Marans,
oies du Marais et lapins chèvres). Dégustation de nos produits fermiers.
Les programmes de visite sont construits en collaboration avec les organisateurs
afin de l’adapter à chacun.

Nous vous accueillons tout au long de l’année sur réservation.

Nos prestations
Vous découvrirez une ferme maraîchine entre plaine et marais, gérée dans un souci
de respect de l’environnement et de développement durable.

Animations découverte de la ferme
 Visite de la ferme
Venez découvrir le fonctionnement de la ferme, les
élevages de races locales et sauvegardées ainsi que
les productions de la ferme. Participation aux travaux
de la ferme : soins aux animaux, « transhumance »…
Tous Publics

Dégustation de nos produits fermiers

Animations découverte du marais
 Randonnée découverte du marais
Sur les pas des maraîchins, levez le voile sur
l’histoire du marais, les plantes et leurs vertus,
ainsi que les animaux et leur milieu.
Public : adultes

 Balade Nature « Drôle de marais »
A vous de jouer avec les drôles de bêtes, de
plantes et d’histoires du marais. Sens en action
garantis !
La balade est ponctuée de différentes activités
utilisant différentes approches :
Sensorielle, ludique, artistique…
Public : familles avec enfants de 4 à 12 ans

 Balade « A dos d’âne »
Venez cheminer sur les sentiers du marais accompagné d’un Baudets du
Poitou. Un jeu d’exploration motivera les enfants pour la randonnée et le
dos des ânes accueillera les bambins à tour de rôle pour se reposer.
Public : familles

Animations thématiques
 Goûter d’anniversaire à la ferme
Proposez à vos enfants un goûter d’anniversaire
orignal !
Visite de la ferme, jeux, ateliers créatifs et goûter.
Durée : ½ journée - Forfait 90€
De 3 à 5 ans (10 enfants maximum)
A partir de 6 ans (15 enfants maximum)
1 adulte accompagnateur pour 10 enfants, 2 audelà.
Goûter non fournis !

 Rallye canoë

Partez à la découverte des rigoles, conches et fossés du marais de manière ludique
et original.

 Rallye pieds, cheval et canoë
Venez vivre une demi-journée entre collègues, amis, famille une aventure pour
découvrir le marais…

3 équipes se succéderont sur 3 épreuves nature.

TARIFS 2014
½ journée
Rallye Pieds, cheval, canoë

Journée

30 €/pers

Goûter d’anniversaire

90 €

Animation Adultes
- 15 personnes

100 €

190 €

Animation Adultes
+ 15 personnes

130 €

240 €

Résidents Gîte
Balade à dos d’âne

25 €

Nous vous accueillons tout au long de l’année sur
réservation. Différentes formules sont possibles :
Séjour découverte hébergé (en gîte de
groupe, chambre d’hôtes ou camping) et
activités pédagogiques.
Journée découverte avec la visite de la
ferme et atelier pédagogique.
Activité à la demi-journée.

20 %
45 €

Hébergements à la ferme :
Notre Ferme de séjours vous
propose un hébergement calme et
familiale en chambres d’hôtes, gîte
de groupe ou en camping à la ferme.
Depuis la ferme, vous pourrez
explorer la Venise Verte sur les
sentiers et canaux du marais.

Gîte de groupe :
Dans une maison maraîchine, 6 chambres
avec salles d’eau privatives, 17 couchages
ou 23 personnes.
Une grande salle à manger, salon, cuisine,
préau et jardin.

Camping :
Terrain ombragé au cœur de la Venise Verte.
Bloc sanitaire comprenant 3 douches, 3 WC, 3 bacs vaisselles, 3 lavabos…
Location de Roulottes.

Possibilité de demi-pension :

Petits déjeuner 5€/pers
Dîner 21€/pers (apéritif et vin compris)
14€/enfant de -13 ans

Retrouvez notre ferme de séjours sur :
www.ecuriedumarais.com

N’hésitez pas à nous contacter :
Mauve Ménard
L’Ecurie du Marais
Ferme pédagogique et de séjours
Sainte Christine - 85490 BENET

Tél : 06.30.56.04.54
Mail : menardmauve@yahoo.fr
Blog : www.fermepedagogiquedumarais.over-blog.com
Partenaires :
Membre du RENET : Réseau des Educateurs à la nature et à
l’Environnement du Territoire Marais Poitevin.

