Ferme Claude Dupont et Diane
Bouchard Senc.
Troupeau de vaches Suisses, St-Pamphile
Vacances à la ferme pour jeunes de 6 à
l5 ans!
. Initiation à l’anglais et espagnol
. Formation pour apprenti moniteur 13 ans +

Activités:
.
.
.
.
.

Soins des petits animaux ( poules, canards, lapins, moutons, chèvres, veaux, chien, chats )
Ateliers sur les animaux de la ferme (leur nature, ce qu’il mange, leurs petits …)
Ramasser les oeufs;
Initiation à l'équitation, petit cours de base;
Apprendre le nom des plantes, fleurs et

.
.
.
.
.
.
.

Randonnée en forêt à pied, en tracteur et wagon;
Bricolage-nature, théâtre, peinture sur chevalet;
Cueillir les légumes du jardin et petits fruits;
Atelier de cuisine;
Grand jeu, cabanes dans le foin, cordes à Tarzan,
Petit cahier en anglais et d’espagnol ;
Soirée à la belle étoile, feux de camp.

champignons.

. Camp régulier (5 jours du dimanche soir vers 19 :00 hre au vendredi soir vers 18 :00 hre )
. Camp de jour (5 jrs du lundi au vendredi de 8 :00 à 17 :00 hre)
. 16 jeunes / 1 adulte / 2 moniteurs; Repas avec produits de la ferme et du jardin;
. Compétence avec groupe de jeunes et secourisme;
. 4 chambres réservées pour les vacanciers (maison de la ferme);
. Camp régulier – coût : Coût 350.00$ /enfant / 5 jrs, 335.00$ / enfant / 5 jours pour autres
enfants de même famille, taxes incluses.
. Camp de jour – coût : 235.00$ / enfant / 5 jrs + 6.00$ / souper, 225.00$ / enfant / 5 jours pour
autres enfants de même famille, taxes incluses.

Les jeunes vivent au rythme de la nature et des animaux!

Réservez dès maintenant, car les places sont limitées !
Ferme Claude Dupont et Diane
Bouchard Senc.
440, rang des Moreau, St-Pamphile,
GOR 3XO
Site Internet :
www.fermeboucharddupont.com
Courriel : diane.bouchard440@gmail.com

Tel. (4l8) 356-5062

