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Descriptif des Ateliers « Extraordinaires »  

Février à Août 2023 
Lieux des ateliers :  

Ferme Wüthrich, Route de Vermes 3, 2832 Rebeuvelier  

 

Dates et horaires Thème de l’atelier Description de l’atelier 
Capacité d’accueil et âge des 

enfants 
Prix de l’atelier en 

CHF 

     

Mercredi 22 février 2023 
13h30-16h30 

« Carnaval à la ferme » 
 

Tu as envie de fêter carnaval avec les animaux de la 
ferme ?  Divers jeux et activités en lien avec ce 

thème sont au programme.  Enfile ton déguisement 
et rejoins-nous vite ! 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

     

Samedi 18 mars 2023     
8h30-11h30 

« L’approche du cheval » 

Tu souhaites passer un bon moment avec les 
chevaux et apprendre à t’en occuper ? Tu pourras 

même faire une petite promenade sur leur dos si tu 
en as l’envie. Inscris-toi sans plus tarder ! 

 
Minimum 5 / maximum 10 enfants 

âgés de 3 à 12 ans 
50.00 

     

Mercredi 12 avril 2023    
13h30-16h30 

« Chasse aux œufs à la ferme » 

 
Tu souhaites participer à une grande chasse aux 

œufs tout en passant un sympathique moment avec 
nos animaux ?  D’autres activités amusantes sont 

également au programme. Rejoins-nous vite ! 
 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

     

Vendredi 14 avril 2023     
8h30-11h30 

« Construction d’un hôtel à insectes » 

 
Si toi aussi tu aimes bricoler et observer les insectes, 
alors cet atelier est fait pour toi ! Il te reste plus qu’à 

t’inscrire et à réfléchir à un endroit où tu 
accrocheras ton hôtel à insectes lorsque tu le 

ramèneras chez toi ! 
 

 
Minimum 5 / maximum 10 enfants 

âgés de 3 à 12 ans 
50.00 
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Dates et horaires Thème de l’atelier Description de l’atelier 
Capacité d’accueil et âge des 

enfants 

Prix de l’atelier en 
CHF 

 

 
Chaque atelier à la ferme possède un thème principal. L’atelier est généralement scindé en trois parties : 

 
1ère partie : 

- Visite de la ferme (vaches, veaux, chevaux, machines, robot de traite) 

- Moments vers les animaux (caresser, brosser, donner à manger, parfois possibilité de donner un biberon de lait à un petit veau)  

- Petite promenade à cheval pour les enfants qui le souhaitent.  

- Divers jeux et activités sur le thème de la ferme (memory, puzzles, dessin, bricolage, etc.) 

 

2ème partie :  

- Pause goûter : ce dernier est composé de fruits de saison + tresse et chocolat ou biscuits ou gaufres ou tarte aux fruits ou autres (parfois le goûter est confectionné avec les enfants). Les 

boissons proposées sont de l’eau ou du thé chaud (lorsque les températures sont froides). 

 

3ème partie :  

- Activités sur le thème principal de l’atelier (divers jeux et activités, bricolages, etc.) 

Samedi 13 mai 2023          
8h30-11h30 

« Les 5 sens à la ferme » 

  Aimes-tu les défis ? Glisser tes petites mains dans 
des caisses sensorielles, identifier différentes odeurs 
et goûter des aliments les yeux fermés, retrouvez les 

différents bruits de la vie à la ferme. Rejoins-nous 
vite pour un atelier rigolo et amusant qui te 
permettra de développer tes sens tout en 

découvrant la vie à la ferme.  

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

     

Samedi 10 juin 2023                
8h30-11h30 

« Le chemin des céréales et les machines 
agricoles »  

Tu adores les machines agricoles et tu souhaites 
découvrir comment sont confectionnés les 

céréales ? Différents jeux et activités en lien avec le 
thème sont au programme. Rejoins-nous vite ! 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 
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