Les Folies Fermieres,
Premier Cabaret à la Ferme de France
VISITE PEDAGOGIQUE DE NOTRE FERME
FORMULAIRE pour une Visite Pédagogique:
Ce formulaire est à compléter puis à nous renvoyer en deux exemplaires à l'adresse ci dessous,
avec la totalité du règlement, minimum une semaine avant la date de la visite.
D'une part :
LES FOLIES FERMIERES MAZIES 81500 GARRIGUES 05 63 40 41 60 ou 06 30 03 58 94
lesfoliesfermieres@gmail.com ou Www.lesfoliesfermieres.com
Signature avec Bon pour Accord du representant des Folies Fermières :

D'autre part :
Nom du Responsable du groupe:..............................................................................................................................
Date de la visite :........................................................................................................................................................
Nombre de personnes :..............................................................................................................................................
Mail du responsable : ................................................................................................................................................
Téléphone mobile du Responsable :.........................................................................................................................
Adresse de Facturation :..........................................................................................................................................
Signature avec Bon pour Accord du Responsable du Groupe :

Les Folies Fermières est une Exploitation Agricole de Polyculture Élevage
Les Trois principales activités de notre Ferme sont:
- Les Grandes Cultures et les Élevages
- La Boucherie et Charcuterie à la Ferme
- La Restauration à la Ferme ( Premier Cabaret à la Ferme de France)
A SAVOIR
Votre réservation pour une visite Pédagogique de notre Ferme sera officielle UNIQUEMENT après
réception du règlement en Totalité.
Le prix est de 5 € par personne présente (enfants ou adultes) et le chèque devra être établi à
l'ordre de : "Les Folies Fermières"
Les Visites sont réalisées à partir d'un minimum de 10 enfants
Les Visites durent minimum 2 heures et maximum 4 heures en fonction des âges
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs
La visite peut être réalisée soit le matin soit l’après midi
Il est conseillé de venir avec des bottes et des vêtements de pluie.
Chaque visite pédagogique est adaptée en fonction de la moyenne d'âge de votre Groupe.
Les visites sont possibles quelque soit votre âge.

Exemple de Visite Pédagogique
1 Dans le Hangar de Stockage des Céréales
Reconnaissance des céréales, Présentation des rations par animaux
Reconnaissance du calibrage de la ration, Calcul du coût d'une ration
2 Dans la Stabulation libre
Possibilité de caresser les Veaux et le Cheval
Distribution du Foin et de la Farine aux Vaches allaitantes
Présentation des différentes races de bovins
Fonctionnement du planning Rotatif
3 Dans les Poulaillers
Possibilité de caresser les Poulets et les Ânes, Paillage d'une cabane
Rôle des Pintades et lumière dans les cabanes
Superficie par animal et mobilité des cabanes
4 Dans la Porcherie
Observation des cochons, Quai de chargement des Cochons
La Protection naturelle contre le soleil
Différence entre porc charcutier et porc traditionnel
5 Dans la Bergerie
Observation des Agneaux, Spécificités par races (laitière, Viande)
Fonctionnement de la traçabilité (2 types de Bouclage)
Les différentes valorisation de la laine
6 Dans le potager
Observation du potager, Reconnaissance des légumes
Dates des Semis et des Récoltes, Les intérêts de l'engrais Organique
7 Dans l'enclos à chèvre
Observation des chevreaux, Distribution de pain dur ou de céréales
Comment fabriquer du Fromage de chèvre
Les différentes combinaisons du lait de chèvre
8 Le Hangar à matériel
Observation des outils agricole, Quelle fonction pour quel outil
Fonctionnement des toilettes sèches , Liaison Tracteur Outils
9 Dans la Boucherie
Chambre froide carcasse, Les Différentes machine d'une boucherie
Viandes Blanches Viandes Rouges et Label Rouge
Reconnaissance des morceaux de viande
10 Dans la Ferme auberge
Goûter et dégustation de nos produits locaux

