
Une mission ferme... de la terre à l’assiette !
La Ferme pédagogique Marichel convie tous les petits et 
grands curieux de nature à vivre un séjour inoubliable. Venez 
faire le lien entre la terre et l’assiette, en alliant plaisirs et 
découvertes !

Au menu, une foule d’activités amusantes et éducatives pour 
une sortie unique. Les ateliers sont adaptés selon l’âge des 
participants et les objectifs spécifiques de votre groupe.

Venez découvrir le monde agricole, ses enjeux, 
ses richesses et ses délices :

• Visite et découverte des animaux
• Voyage du lait
• Apiculture 
• Transformation de la laine
• Vie verte (jardinage, biodiversité et compostage)
• Excursion dans le temps/Colons et amérindiens
• Fabrication de pain/Création culinaire
• Fabrication du beurre
• Fabrication de jus de pomme
• Brico-ferme 
• Interprétation de la nature/Balade en forêt 
• Soirée autour du feu
• Et tellement plus !

De septembre à juin, beau temps, mauvais temps, 
on vous attend !

PLUSIEURS FORFAITS S’OFFRENT À VOUS
• SÉJOUR AVEC COUCHER
Un séjour avec coucher permet de vivre au rythme de la 
ferme et de consolider la cohésion du groupe.
Hébergement en dortoirs, à la cabane en bois rond ou au tipi. 
Menus délicieux, équilibrés et santés, concoctés avec les divers 
produits de la ferme.

• VISITE D’UNE JOURNÉE
Une visite d’une journée pour semer la curiosité et cueillir 
des sourires.
Forfait découverte, forfait gourmand ou forfait aventurier, 
au choix. Les jeunes apportent leur dîner et une collation à 
déguster sur place.

La Ferme pédagogique Marichel, c’est aussi : 
• Un camp de vacances hors de l’ordinaire
• Des séjours familiaux originaux et mémorables
• Un bâtiment à louer pour vos réunions, formations et rencontres.
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ma
À LA FERME

C’EST SI PLAISANT DE PRENDRE 
LA CLÉ DES CHAMPS

Classes-nature, sorties scolaires, séjours 
familiaux et plus encore...


