
 

 

 
Notre site propose des mini camps d'été dans lequel les enfants peuvent découvrir et 
participer aux activités de la ferme. Nous disposons d’un agrément DDCS pour recevoir 
des groupes (ccsh, centre sociaux, MJC, collectivités, associations,…) sur plusieurs jours.  
 
Les objectifs du séjour  
En plus de permettre à des enfants de passer un séjour de vacances avec campement 
sur notre site, nous souhaitons qu’ils s’immergent dans les activités de notre ferme.   
Aussi, les activités que nous proposons ont pour objectif de :  

- faire découvrir aux enfants le métier de paysan-éleveur : les enfants participent 
activement aux activités quotidiennes de l’élevage (soins des animaux, biberons 
aux chevreaux, traite des chèvres) 

- faire découvrir la transformation des produits en allant du produit brut au 
produit fini : du lait au fromage, des céréales à la farine puis au pain, … 

 

Les pré-requis  
- Enfants de plus de 4 ans 
- Maximum 28 enfants par groupe 
 

Un logement sous tentes  
Campement en tentes (fournies par le groupe) sur un terrain ombragé avec des zones 
plates, non électrifié.  
Mise à disposition d’un tipi pour les affaires du groupe et de matelas de sol. 
Toilettes sèches sur le lieu de campement.  
 Prévoir tentes, sacs de couchage ainsi que lampes de poche et/ou frontales. 
En cas de mauvais temps, endroit de repli prévu.  
 

Des sanitaires  
Bloc sanitaire avec douches et toilettes (sèches et à eau) à environ 30m du lieu de 
campement. 
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Des repas en autogestion  
Mise à disposition d’une cuisine collective équipée de matériel de cuisine, tables et feux 
de cuisson au gaz.  
Vaisselle (assiettes, couverts, verres,…) pouvant être nettoyée dans les éviers de la 
cuisine et un petit lave-vaisselle. 
Chambre froide et réfrigérateur disponibles pour les aliments frais.  
Tente barnum avec tables et chaises pour les repas. 
 

LES Tarifs des séjours  
Les tarifs ci-dessous sont donnés en fonction du nombre d’enfants et de la durée 
choisie. 
Nous appliquons une gratuité d’un adulte pour 10 enfants.  
Pour tout adulte supplémentaire, le tarif est de 14 €/jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Tarif n’incluant pas le prix des T-shirts de l’animation teinture (prix d’un T-shirt = 3,9€) 
 

Le programme  
Tous les mini camps incluent les animations suivantes : 

- alimentation des différents animaux de la ferme 
- biberons donnés aux chevreaux 
- traite des chèvres (manuelle) et fabrication du fromage 
- traite des chèvres (machine à traire) 
- découverte de la meunerie et fabrication du pain 
- observation des œufs et de la croissance (ou naissance) du poussin 

 

Le mini camp sur 3 jours permet aussi d’autres activités telles que la teinture végétale 
ou le papier magique. 
 

RESERVATIONS 
Vous pouvez prendre contact par mail ou téléphone auprès de :  
Sylvie MONTARDIT : sylvie@chaudronmagique.fr ou Claire LAVOYER : 
claire@chaudronmagique.fr : Tel : 05 53 88 80 77 
 

Un devis vous sera ensuite envoyé. 
 

Ce dernier est à nous retourner signé accompagné d’un chèque d’arrhes de 30% du 
montant du mini camp ou d’une lettre d’engagement.  
 

Attention : La réservation ne sera prise en compte uniquement à réception de ces 
documents. 

Durée du 
séjour 

Forfait moins de 15 enfants 
(tarif forfaitaire pour le 

groupe) 

De 15 à 30 enfants  
(tarif par enfant) 

2 jours 810 € 54 € 

3 jours 1080 € * 72 € * 
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