
 

La ferme bio en hiver 

        
E F F E C T I F   P R E V U 

15 à  35 pàrticipànts de 4 à 6 ans et de 7 à 11 ans. 
 

P E R I O D E 

Hiver 2019 –  7 jours. 

 

T R A N S P O R T 

En train (Argentan) + car. 
Prestation bagages prévue à Paris. 

 

A D R E S S E 

Centre de vacances Aquarelle - La Ferme de Sainte-Yvière - 61570 MONTMERREI 
 

L A   R E G I O N 

En bordure de là forêt d’Ecouves, nichée entre là Suisse Normànde, le Màine, le Pàys d’Auge et le 
Perche, la région de Montmerrei, entre Sées et Argentan, est une alternance de petites plaines, de 
vallons et de collines aux paysages bocagers. 
A 192 km de Paris, 14 km d’Argentan et à 73 km de Verneuil-sur-Avre. 

 

L E   C A D R E   D E   V I E 

Située près du village de Montmerrei, cette véritable ferme abrite de nombreuses vaches laitières, une 
basse-cour et à proximité, dans les pâturages, des poneys. Les enfants sont accueillis à la ferme dans 
une màison composée de chàmbres de 5 à 7 lits, de sàlles d’àctivités et de restàuràtion (àvec une belle 
cheminée). Les toilettes et les douches sont situées à proximité des chambres. Capacité maximale de 
60 enfants. Cette infrastructure confortable comporte toutes les commodités. La Ferme de Sainte-
Yvière fonctionne en BIO depuis 2010. Elle produit elle-même l’ensemble de l’àlimentation pour ses 
vaches. Aucun engrais et aucun pesticide ne sont utilisés. Les aliments pour les animaux sont sans 
OGM. La ferme favorise les énergies renouvelables. 



 

R E S T A U R A T I O N 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur plàce pàr l’équipe du centre. Une grànde 
majorité des produits utilisés pour la réalisation des repas sont BIO et issus de la production de la 
Ferme de Sainte-Yvière : produits laitiers (lait, crème, beurre, yaourts, fromage blanc, fromage frais), 
jus de pomme, confitures, légumes du jardin et de la serre. 
 
 
 

A C T I V I T E S   P R O P O S E E S 

 
Découverte du poney 
Promenade en attelage  
Découverte et àpproche de l’ànimàl, le brosser, le nourrir, le monter, se bàlàder (1 séànce de mise en 
jambes le premier jour, 2 séànces de poney et 1 séànce d’àttelàge). Le centre possède un mànège 
couvert. 
 
Découverte de la ferme au quotidien  
Pendànt son séjour, l’enfànt pourrà pàrticiper à quelques tràvàux de là ferme tels là tràite des vàches, 
nourrir la basse-cour, les cochons et les vàches. Il pourrà égàlement pàrticiper à l’élàboràtion de 
produits nàturels comme là crème, le beurre (sàlé ou non) et les yàourts. Il se trànsformerà, l’espàce 
d’un moment, en boulànger et confectionnerà de A à Z le pàin de càmpàgne qu’il cuirà dàns le four de 
là ferme et qu’il dégusterà le soir même. 
En fonction de là météo et de tous les pàràmètres de ‘dàme nàture’, les enfànts pourront àller vérifier 
si le blé pousse (semé en novembre) et éventuellement assister à un vêlage (naissances de 
printemps).  
 
Visite du vétérinaire  
Pendant le séjour, le vétérinaire effectuera une visite des vaches et des poneys de la ferme avec les 
enfants et il leur expliquera comment il les soigne (auscultation, prélèvement, échographie, ...). 
 
Parc aquatique 
Pendànt le séjour, les enfànts se rendront àu Centre Aquàtique d’Argentàn pour un àgréàble moment 
àutour de l’eàu. Le Pàrc Aquàtique comporte un bàssin ludique de 200 m2 àvec une eàu à 30°, une 
rivière à contre-courànt, une càscàde d’eàu et un geyser. Le bain sera encadré par notre Surveillant de 
Baignade et par le Maître Nageur Sauveteur du Parc Aquatique. Seul, le slip de bain est autorisé (1 
séance par séjour). 
 
Artiste d'un  soir  
Pour l'une des soirées du séjour, chaque enfant qui le souhaite pourra interpréter, seul ou en groupe, 
une chanson, réaliser une danse, présenter un sketch, faire une imitation ou simplement faire le 
clown, ... Tour à tour spectateurs puis artistes, les enfants aidés par l'équipe d'encadrement vont 
monter un petit spectacle presque improvisé. Un joyeux mélange de déguisements, de maquillage et 
de musique accompagné du rire des enfants. 
 
L’animation de l’équipe d’Aquarelle  
Quotidiennement, en dehors des temps d’àctivités, l’équipe d’encàdrement d’Aquàrelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 
 

 

 

 



L ' E N C A D R E M E N T 

1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e)- 
Sanitaire / 1 Animateur(trice) pour 6 enfants pour les 4 à 6 ans, 1 pour 9 pour les 7 à 9 ans et 1 pour 
10 pour les 10 à 11 ans. 
 
 

                        
 
 
 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi  23-02-19 

 
Samedi 02-03-19 

 

 
Vendredi 01-03-19 

 
Vendredi 08-03-19 

 
 
7 
 
 

 
 

649 € 

 
 

260 € 
 

 
 
 
 
 
 


