
« AtheMae – Cabot’ins » 

Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, fondée 

en 2009, dont la mission principale est de mettre à disposition 

d’un large public des activités de loisirs, d’éveil et des ateliers 

thérapeutiques par le biais de la médiation animale / zoothérapie 

et de la Décou’Verte de La Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Activités et Camps « Récré-Actifs » de l’été 2020,  

pour des vacances ludo-créatives 
Viens à la rencontre de tous nos animaux pour découvrir leur monde avec 

tes 5 sens, et mieux les connaître. 

Nous allons chaque jour soigner nos amis à plumes et à poils, ainsi que 

jouer, bricoler, cuisiner, jardiner, rigoler, …  

et vivre ensembles de merveilleuses aventures à la ferme ! 

De 4 à 12 ans / 10 enfants maximum 

Formule Internat (dès 6 enfants inscrits) 
 

P’TITS FERMIERS 1 : du 05.07 à 17h au 10.07 à 18h = 500.- (rabais fratrie) 

P’TITS FERMIERS 2 : du 12.07 à 17h au 17.07 à 18h = 500.- (rabais fratrie) 

P’TITS FERMIERS 3 : du 19.07 à 17h au 24.07 à 18h = 500.- (rabais fratrie) 

P’TITS FERMIERS 4 : du 09.08 à 17h au 14.08 à 18h = 500.- (rabais fratrie) 

P’TITS FERMIERS 5 : du 16.08 à 17h au 21.08 à 18h = 500.- (rabais fratrie) 

 

Formule Centre Aéré (externat) = 80.- à 100.- par jour                                                                                                         

les 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 22, 23, 24 juillet  

les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 août  

de 9h30 à 17h30 (prolongement horaire possible, avec surcoût) 

Possibilité de combiner internat/externat « à la carte » selon vos besoins 

Lieu : La Ferme des Cabot’ins, Le Rosy, 1686 La Neirigue 

Renseignements et Inscriptions : www.cabotins.ch/camps  

Contact : animation@admin.athemae.ch  

 

Enfants en situation de handicap bienvenus  

Approche d’inspiration Montessori « Apprends-moi à faire seul » 
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