
ASBL : « L’école à la ferme »
Ferme pédagogique du Champ du Loup

Bottemanne Grace
14, rue du champ du loup 6540 Lobbes

0494/19 87 14 ou info@lafermeduchampduloup.be

Demi-journée 

Nom et prénom du responsable :
____________________________________
Nom et adresse de l’école :
_______________________________________
Adresse mail de l’école ou d’un enseignant :
____________________________
Numéro de téléphone : ____________________
Nombre d’enfants : ______________________
Niveau : *entourer le(s) niveau(x)
• Maternel : Accueil – M1 – M2 – M3
• Primaire : P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6
• Secondaire : _________________
• Spécialisé : niveau des enfants : _______________ 

Heure d’arrivée à la ferme : _______ Heure de départ : ________
Activités possibles de 9h à 15h

• Paiement le jour-même en liquide
• Facture :
 
O À envoyer à l’école 
O À envoyer à l’adresse suivante : _______________ 

Formulaire de réservation
pour une activité scolaire

A renvoyer  par mail pour CONFIRMER VOTRE RESERVATION.
Sans cette confirmation, la date n’est pas officiellement réservée.

Date de la visite : __________ Journée



Prix par enfant : 10€ la journée, 5€ la demi-journée
Avec collation comprise (cacao et cake maison)
Forfait de 150€ la journée pour les groupes de moins de 15 personnes ou
de 70€ la demi-journée.
Activité culinaire choisie = 1€ supplémentaire par enfant

Comment avez-vous connu la ferme ?

o  Bouche à oreille
o  Guide « fermes pédagogiques »
o  Site internet d’accueil champêtre
o  Notre site internet
o  Autre : ___________
Etes-vous déjà allés en ferme pédagogique avec une classe ?
o  Non
o  Oui, dans cette ferme
o  Oui, dans une autre ferme

Pour préparer au mieux la visite, il faut :
·      Munir, SVP, les enfants d’une étiquette prénom pour faciliter les
échanges.
·      Que les enfants (et les enseignants) se munissent de bottes et de
vêtements adaptés.
·      Me signaler si certains enfants sont allergiques à la paille, au foin,
aux poils d’animaux, à certains aliments, … 
·      Me faire parvenir les activités choisies.

Notes importantes : 
·      En cas d’annulation, elle doit se faire par écrit (mail ou lettre)
maximum 2 semaines avant la date de la visite.
·      Si le nombre de participants n’égale pas celui de la réservation
(avec une marge de 5 absents), 1€ sera demandé par absent et ceci
pour couvrir les frais divers (animateur en trop, collation gaspillée, …) 

Bonne visite à la Ferme du Champ du Loup !!!

Signature :



Choisir 1 activité/groupe

A la rencontre des animaux de la ferme : 

Niveau 1: Accueil et 1ère maternelle

La ferme, source de notre alimentation

Bouger, c'est bon pour la santé

Cultures et environnement

carte d'identité des animaux

promenade en tracteur version longue

traite de la vache et chemin du lait

activités sur les 5 sens

promenade en tracteur version courte

du lait au beurre

de la pomme de terre au chips

du lait à la crème glacée

du blé au pain

réalisation de crêpes

pyramide alimentaire

du lait au yaourt

psychomotricité dans la paille

jeu de piste photos

plantation d'une fleur ou d'un légume (spécifier

votre choix)

histoire sur les déchets : version courte

A la rencontre des animaux de la ferme : 

La ferme, source de notre alimentation

Bouger, c'est bon pour la santé

Cultures et environnement

carte d'identité des animaux

promenade en tracteur version longue

traite de la vache et chemin du lait

activités sur les 5 sens

promenade en tracteur version courte

du lait au beurre

de la pomme de terre au chips

du lait à la crème glacée

du blé au pain

réalisation de crêpes

pyramide alimentaire

du lait au yaourt

psychomotricité dans la paille

jeu de piste photos

plantation d'une fleur ou d'un légume (spécifier

votre choix)

histoire sur les déchets : version courte

réalisation de sablés

parcours aventure

jeu de l'oie

histoire sur les déchets : version longue

Thème

A quoi sert la ferme? Version courte

Veuillez cocher la(es) activité(s) choisie(s)

Choisir 2 activités/groupeThèmes

Thèmes

Niveau 2: 2 et 3ème maternelle

OU

Choisir 1 activité/groupeChoisir 2 activités/groupe OU



A la rencontre des animaux de la ferme : 

La ferme, source de notre alimentation

Bouger, c'est bon pour la santé

Cultures et environnement

carte d'identité des animaux

promenade en tracteur version longue

traite de la vache et chemin du lait

activités sur les 5 sens

promenade en tracteur version courte

du lait au beurre

de la pomme de terre au chips

du lait à la crème glacée

du blé au pain

réalisation de crêpes

pyramide alimentaire

du lait au yaourt

plantation d'une fleur ou d'un légume (spécifier

votre choix)

histoire sur les déchets : version courte

réalisation de sablés

parcours aventure jeu de l'oie

histoire sur les déchets : version longue

A la rencontre des animaux de la ferme : 

La ferme, source de notre alimentation

Bouger, c'est bon pour la santé

Cultures et environnement

carte d'identité des animaux

promenade en tracteur version longue

traite de la vache et chemin du lait

activités sur les 5 sens

promenade en tracteur version courte

du lait au beurre

de la pomme de terre au chips

du lait à la crème glacée

du blé au pain

réalisation de crêpes

pyramide alimentaire

du lait au yaourt

psychomotricité dans la paille

plantation d'une fleur ou d'un légume (spécifier

votre choix)

histoire sur les déchets : version courte

réalisation de sablés

parcours aventure

jeu de l'oie

histoire sur les déchets : version longue

A quoi sert la ferme? Version courte

A quoi sert la ferme? Version longue

jeu de piste kinder

histoire du matériel agricole d'hier et

d'aujourd'hui

A quoi sert la ferme? Version longue

A quoi sert la ferme? Version courte

jeu de piste kinder

histoire du matériel agricole d'hier et

d'aujourd'hui

Thèmes

Thèmes

Thème
Veuillez cocher la(es) activité(s) choisie(s)

Niveau 3: 1ère et 2ème primaire

Niveau 4: de la 3ème à la 6ème primaire

Choisir 1 activité/groupeChoisir 2 activités/groupe OU

Choisir 1 activité/groupeChoisir 2 activités/groupe OU


