
FERME DECOUVERTE
de l’Escargotière des Chênes 

Périodes d’ouverture : 

Du lundi au vendredi
Du 1er Avril au 30 Octobre
Sur réserva�on

* 2 encadrants sur place 
(dont un �tulaire du BAFA)
* Parking bus sur place
* Toile�es sèches
* Les accompagnateurs sont 
accueillis gratuitement 
(1 accompagnateur pour 8 
enfants)
* Possibilité de pique-niquer
sur place

Informa�ons pra�ques

  Tarif visite d’une journée : 

 - à par�r de 20 enfants : 11 € par enfant 
(50 enfants maximum)
- moins de 20 enfants : forfait de 220 €

Visite et anima�ons
 à la demi-journée

 ou à la journéeTarif visite d’une 
demi-journée (ma�n ou 
après midi) :

- à par�r de 20 enfants : 6 € par enfant 
(50 enfants maximum) 
- moins de 20 enfants : forfait de 120 € 
Déroulement d’une demi-journée : 

9h30-12h00 ou 14h-16h30
     Répar� en 3 groupes nous vous 
proposons 3 anima�ons de 45 minutes 
chacune : 

- Une visite guidée de l’élevage d’escar-
gots et la découverte des animaux de la 
ferme 
- Une balade ludique nature
- Un accès libre au sen�er ludique
aménagé.

Déroulement d’une journée : 
9h30-12h00 / 14h-16h30

 Ma�n : le même programme que pour 
la demi-journée
Après midi : 
- Balade ludique nature en compagnie 
des ânes.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
  Tél : 07.50.22.59.98 ou 

contact.escargo�ere@gmail.com
L’Escargo�ère des Chênes - 3 impasse des Boutons d’Or - 

70290 CHAMPAGNEY 

D4 - PLANCHER-BAS
RAHIN

Rue des Chênes

D4 - RONCHAMP

Pharmacie

Public accueilli : scolaires, centres de 
loisirs, associa�ons

OUVERTURE
SEPT. 2017



Le sentier ludique La balade sensorielle, artistique 
et jeux en forêt

La découverte 
de la fermeL’espace d’accueil

PROMENEZ VOUS  librement sur
 le sen�er ludique aménagé en
 forêt, derrière l’exploita�on.
AMUSEZ  VOUS sur l’aire de jeux 
naturelle

APPRENEZ en découvrant les panneaux 
pédagogiques

Les balades 
avec nos ânes

PARTEZ en compagnie de Sylvie, découvrir les 
environs d’une autre façon ... en me�ant tous
vos sens en éveil ! 
Un parcours truffé de 
surprises vous a�end, 
alliant détente, jeux et
         découvertes

RANDONNEZ  en compagnie 
de Mirabelle sur les sen�ers de 

randonnée à proximité de
la ferme

 (randonnée accompagnée)
 

PIQUE-NIQUEZ à l’abri
 lorsque le temps 

n'est bon que pour les 
escargots !!!! 

DECOUVREZ aux côtés 
de Sylvain héliciculteur, 
les ac�vités d’un élevage d’escargots ,mais aussi 

les poules, les lapins 

A partir 
d’avril 2018


