Tarifs 2018
Groupes : scolaires (de la maternelle au
lycée), accueils de loisirs, associations :

De 10h à 15h

(prix garantis jusqu’au 01/01/2019)

Par classe ou groupe
Au delà de 25 personnes
Visites et animations uniquement sur
de 25 personnes ou
Forfait + prix par personne
rendez-vous
moins
275 €

10 €

Institutions spécialisées et crèches :
Nous contacter.

Familles : pendant les vacances scolaires
printemps,
été et automne
(zone àB)16h30
:
-Visite
accompagnée
le vendredi
6,50 euros par personne à partir de 3 ans

-Ateliers jardinage ou travail de la laine

Informations et
réservations
Agnès et Vincent TOUZEAU
Forcelles 45510 TIGY
LOIRET
02 38 57 22 14
06 84 84 81 86
fermesautemouton@orange.fr

www.saute-mouton.net
Parking gratuit, accessible aux bus
Coordonnées GPS : Le Petit Forcelles

Saute-Mouton
Ferme biologique*
et pédagogique
*certifié par ECOCERT F32600

Découverte du monde du vivant
Sensibilisation au respect de
l'environnement et éducation au
développement durable.

Latitude : 47.81687 Longitude : 2.16315
La ferme est située à 4 km de Tigy et 8 km de
Jargeau. A partir de la Départementale 951 entre
Tigy et Jargeau, prendre direction Vienne en Val au
niveau du silo, puis aussitôt à droite, emprunter le
chemin jusqu'au parking.

Sensibilisation au respect de
l'environnement et à l'éducation
au développement durable

le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h
8,50 euros par personne à partir de 5 ans

Nuitée camping et animations :
375 € par jour
(groupe de 25 personnes ou moins)

Sur réservation uniquement :
calendrier et inscriptions sur le
site de la ferme.

Production de légumes et fruits
Ne pas jeter sur la voie publique
I.P.N.S.

Polyculture et élevage
Vente
desde
produits
de la ferme
Produits
issus
l’agriculture
biologique
Polyculture
et élevage
Camping dans
la ferme

Notre exploitation

Chez nous :
La ferme est un domaine exploité en polyculture
et élevage biologique depuis plus de 25 ans où
nous mettons en œuvre les principes de
l’agriculture paysanne.

L’accueil pédagogique reçoit différents types de
publics, enfants et adultes, sur le temps scolaire
et périscolaire. Nos animateurs sont agréés par
l’Education Nationale.

La ferme
pédagogique …
Des thèmes de visites variés :
Les pratiques en agriculture biologique
L’observation et l’approche des animaux
La découverte de la vie à la ferme

Des animations au rythme des saisons :

Et biologique !
De nombreux produits :
Des légumes et des fruits de saisons
Du pain
Des œufs

Marchés
Châteauneuf-sur-Loire : Vendredi matin
Tigy : Samedi matin

Le respect de l’environnement est
au centre de notre vie.

Le jardin potager

C'est pourquoi nous avons choisi de
travailler en agriculture biologique.

La poule et ses poussins

La laine de nos moutons

Personnalisez
Notre objectif est d’accompagner nos visiteurs à
identifier :
-l'importante de la dépendance de l’homme à
la nature
-l’influence de l’agriculture biologique sur la
biodiversité sauvage et domestique de la ferme

.

votre visite en
nous contactant !
Nous mettons à votre disposition :
Une salle d’accueil et d’activités, des
sanitaires, un camping (emplacements nus) et
un espace de pique-nique

Réservez votre
visite !

