
Courses d’Ecoles 2020 à la Ferme Pédagogique Les Cabot’ins 
Approche ludo-éducative avec une dynamique interactive favorisant l’autonomie et la valorisation 

des compétences 

 

Chem’ins 

 

½ journée 150.-/classe 
 
 
 
 

Journée 190.-/classe 

½ journée = 2h30 de balade champêtre et/ou forestière en 
autonome avec nos facétieux poneys tenus en main (pas 
de monte à dos de poney). La durée inclut une 
présentation/explication ainsi que la préparation des 
poneys.  
Journée = Idem ½ journée mais pour une durée de 5h y 
compris le temps de pause pique-nique choisi par les 
enseignants. 

Pour les balades « Chem’ins », il est confié 1 poney par adulte présent en sachant qu’il doit toujours y avoir un 
adulte sans poney pour répondre aux besoins des enfants dans l’instant présent. 
Si vous souhaitez que votre balade soit accompagnée de l’un de nos intervenants, un supplément financier est à 
prévoir et dépend de la disponibilité de notre équipe. 

 

 

P’tits Fermiers : Découvrir les 

animaux de la ferme et le potager 
pédagogique en se glissant dans le 
costume de soigneur animalier. 

 
 
 
 
 

1h30 = 210.- 
2h00 = 240.- 
2h30 = 280.- 
3h00 = 300.- 

Durée à vivre sur une ½ journée 
 

 

Galop’ins : Décou’Verte des 

malicieux Shetland par le biais d’un 
jeu sensoriel et d’un temps de 
pansage pour un contact au plus 
proche des poneys 

 

Grignote : Décou’Verte des 

malins p’tits poilus par le biais d’un 
atelier de cuisine adaptée et une 
rencontre complice avec eux pour 
les nourrir, les caresser, etc. 

Selon la durée choisie et la dynamique de la classe en l’instant présent, une activité thématique supplémentaire 
est proposée par rapport aux descriptifs ci-dessus. 
Dès 13 enfants, certaines activités se vivent en demi-groupe (par ex. les temps de rencontres avec les animaux) 
→ Un enseignant occupe la demi-classe pendant que l’autre accompagne les enfants en atelier avec un tournus 
à mi-temps. 

Dormir à la ferme (nuit sur la paille) ; 
30.-/nuit/personne (minimum 500.-) incluant souper, hébergement, petit-déjeuner. (Visite de la traite en sus) 

 
Nos accueils s’adaptent aux enfants en situation de handicap, au rythme et à la particularité de chacun. ☺  
Vous souhaitez venir avec 2 classes ou une organisation sur-mesure, contactez-nous pour une offre 
personnalisée. 
 
Les courses d’écoles ont lieu par tous les temps.  

Selon la météo, une activité de remplacement peut être mise en place. 
 

    
Infos : www.cabotins.ch/courses-ecoles  

Renseignements, Réservations et Accès : www.cabotins.ch/contact 

http://www.cabotins.ch/courses-ecoles
http://www.cabotins.ch/contact

