
Planning des vacances d’hiver 2023 

 

 

 

 

Les animations 

Les animations ne sont ouvertes que pour 20 personnes, enfants et adultes. Pensez à 

réserver votre place maximum 24h avant. Vous trouverez le planning dans les pages 

suivantes. 

 

 

  

La Ferme d’Apolline 

Tel : 06.72.26.31.90  

Mail : lafermedapolline@gmail.com 



Vacances de la Toussaint 

 

Mercredi 8/02  de 10h30 à 11h30 

Mercredi 15/02  de 10h30 à 11h30 

Mercredi 22/02  de 10h30 à 11h30 

Mercredi 1/02 de 10h30 à 11h30 

Thème : Visite des animaux de la Ferme 

A partir de 2 mois 

Tarifs : 3 euros par personnes 

 

 

Vendredi 10/03 de 16h-18h 

Vendredi 17/03 de 16h-18h 

Vendredi 24/03 de 16h-18h 

Vendredi 03/03 de 16h-18h 

Thème : Soins des animaux suivis d'une dégustation aux coins du feux 

A partir de 7 ans 

Tarifs : 5 euros par personnes 

 

 

Samedi 4/02 de 17h30 à 18h30 

Samedi 11/02 de 17h30 à 18h30 

Samedi 18/02 de 17h30 à 18h30 

Samedi 22/02 de 17h30 à 18h30 

Samedi 4/03 de 17h30 à 18h30 

Thème : Contes et légendes d’oiseaux autour d’un feu de bois 

A partir de 5 ans 

Tarifs : 3 euros par personnes 

 

 

Mercredi 8/02  l’après-midi 1h=1 famille 

Mercredi 15/02  l’après-midi 1h=1 famille 

Mercredi 22/02  l’après-midi 1h=1 famille 

Mercredi 1/02  l’après-midi 1h=1 famille 

Escape Game dans le Verger  
Durée : 1h 
A partir de 8 ans 
Tarifs : 5 euros par personnes 

 

  



A d’autres dates  

 

Vous avez une envie d’animation sur un autre créneau, la Ferme reste ouverte à toute 

demande particulière en fonction de ses disponibilités avec au minimum une dizaine de 

participants. 

Le choix se fait selon une liste de thématique que vous retrouvez ci-dessous.  

 

Durée : 1h 
Tarifs : 3 euros par personnes 
Thème : Visite et soins des animaux 
A partir de 3 ans 
 
 
Durée : 1h 
Tarifs : 5 euros par personnes 
Thème : Escape Game dans le Verger  
A partir de 8 ans 

 
 
Durée : environ 2h 
Tarifs : 5 euros par personnes 
Thèmes :  

- Visite-soins des animaux  

- Les oiseaux de la Ferme 

- Traces et indices à la Ferme 

- La ferme et ses petites bêtes (à la belle saison) 

- Du mouton à la laine 

- Du pommier aux jus (en automne) 

- Balade contée (Attention pour les habitués les contes restent les mêmes) 

o la Ferme et ses Oiseaux  

o la poule et ses mystères 

o Conte autour d’un feu de camp sur les Oiseaux et la Nuit (en fin de journée) 

 

 
jus de pomme chaud 

 

  



Les chantiers participatifs 

 

De janvier à mars, tous les samedis de 15h à 17h 

Chantiers participatifs autour du verger et de son entretien hivernal.  

En partenariat avec Sème ta graine, nous vous proposons de venir participer à des ateliers 

autour de l'entretien du verger, taille, greffage, etc 

Attention la réservation est obligatoire et les organisateurs s’autorise le droit d’annuler 

l’atelier en fonction de la météo et d’un nombre insuffisant de participants. 

 


