Depuis 1995, la Ferme pédagogique Marichel offre des camps
de vacances stimulants et enrichissants pour tous les curieux de
nature. La Ferme pédagogique Marichel est située sur une vraie
ferme de production ovine et permet hebdomadairement à 35
jeunes de découvrir le monde agricole, ses enjeux, ses richesses
et ses délices.

Un camp chaleureux à dimension
humaine, unique en son genre.
LE MINI-FERME (5 À 9 ANS) — Un petit séjour de 3 nuits,
parfait pour une première expérience de camp. Le contact avec
les animaux est à l’honneur, idéal pour apprivoiser le monde de
la ferme.
L’ORIGINAL (6 À 10 ANS) — Un séjour de 5 nuits 100 %
ferme, pour découvrir la magie du vivant. L’original, c’est vivre au
rythme de la ferme et explorer toutes ses facettes, des animaux
jusqu’au jardin, sans oublier le plaisir entre copains !
LE TEMPS-TEMPS (8 À 12 ANS) — Un séjour de 5 nuits
qui en plus de la vie à la ferme, permet de vivre la réalité des
premiers habitants du territoire; colons et Amérindiens. Couchés
en dortoir, au tipi et dans la cabane en bois rond pour une
expérience authentique.
LE MARICHEL-GOURMAND (10 À 13 ANS) — Un séjour de 5
nuits où le jardinage et les plaisirs gourmands sont à l’avantplan. Une façon unique de comprendre le lien entre la terre et
l’assiette, en passant de la bergerie à la cuisine.
L’ACCRO-FERME (12 À 16 ANS) — Un camp de 12 nuits,
conçu pour les ados. Chaque groupe bâtit un séjour à son
image, participe à des visites de fermes et rencontre des experts
du milieu afin de mieux comprendre les différents aspects de
l’agriculture. Au fil du bon temps partagé, on crée aussi de
solides liens d’amitié !
L’INTERNATIONAL (14 À 17 ANS) — Bien plus qu’un camp !
C’est un projet humain et humanitaire qui se déroule sur
plusieurs mois, dont l’achèvement est un séjour de 3 semaines
en milieu rural, à l’étranger. Pensez-y : ce que l’on mange vient
de tous les coins de la planète. Informez-vous pour connaître les
détails de la prochaine édition.

De la terre au bedon,
en passant par l’assiette…
À Marichel, on met la main à la pâte afin d’offrir des menus
délicieux, équilibrés et santés, concoctés avec les divers produits
de la ferme. Une autre spécialité qui rend le camp Marichel unique.

La Ferme pédagogique Marichel,
c’est aussi :
• Des classes nature sur mesure
• Des séjours familiaux originaux et mémorables
• Un bâtiment à louer pour vos réunions, formations et rencontres.
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mon
DE VACANCES

C’EST SI PLAISANT DE PRENDRE
LA CLÉ DES CHAMPS

