
 La Ferme de Grémi .FR
10 Rue Auguste Chardin 

 50800 Ste Cécile

07.69.90.22.78
 lafermedegremi@yahoo.com

– 1er contact par SMS ou Mail (  car réseau catastrophique ! )

en donnant le plus de d'infos : 

La formule choisis
des Infos sur le publics avec ages, handicap, vos attentes, vos souhaits …
vos coordonnés,   ...  

- puis on fixe un RDV téléphonique ou vous venez en directe sur la ferme pour discuter 
des détails ... 

--> Vêtements adaptés Obligatoire.
--> Chaussures Fermer Obligatoire, et voir des Bottes.

N’hésitez pas à passez le mot ... pour venir découvrir nos animaux et notre petite ferme ...

et de nous laisser un Bel Avis sur notre fiche Google 

Merci 

Formule   : Visite + Activités "Classique"

Tarifs :  7€ /personne (2ans et +), 1€/personne ( -2ans), 5€ /Accompagnant

- Activité 1 ->  Découverte et Approche de tous nos animaux de la ferme 100% plein air, leurs durée
de vie, l'entretien, les caresses, ... 
- Activité 2 -> Découverte de notre système aquaponie (quand c'est la saison )
- Activité 3 -> Découverte de nos Brebis Solognote
- Activité 4 -> Découverte de nos Porcs de «  Bayeux »
 

– Possibilité le Matin ( début : 10h, 10h30, 11h ) ou l’après midi (début : 15h, 15h30, 16h )



Formule   : Visite + Activités "à Thème" 

( ex: Pâque, Halloween ... )
Tarifs :  8€ /personne (2ans et +),1€/personne ( -2ans), 5€ /Accompagnant

- Activité 1 ->  Découverte et Approche de tous nos animaux de la ferme 100% plein air, leurs durée
de vie, l'entretien, les caresses, ... 
- Activité 2 -> Découverte de notre système aquaponie ( quand c'est la saison )
- Activité 3 -> Découverte de nos Brebis Solognote
- Activité 4 -> Découverte de nos Porcs de "Bayeux" 
- Activité 4 -> Petit moment autour d’activité manuelle et ludique sur un thème précis + repartez
 avec ce petit quelque chose fait par vous. 

– Possibilité le Matin ( début : 10h, 10h30, 11h ) ou l’après midi (début : 15h, 15h30, 16h )

Formule   : Fermier d'un Jour 

      ( prendre Confiance et Estime de soi en s'occupant des Animaux )

Début : environ 10h30, ( Bottes et Vêtements adaptés )

Tarifs:  10€ /personne ( 2ans et + ),1€/personne ( -2ans), 5€ /Accompagnant

- Sur une matinée venez vivre, découvrir notre vie d'agriculteur / éleveur avec nourrissage et
entretien de tous nos animaux ... 

Formule : Visite + Dégustation de nos produits  

Début :  soit fin de matinée ou fin d’après midi

Tarifs:  8€ /personne


