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Ferme pédagogique du Mont-Valérien

Dernière mise à jour le 17/08/2018
La ferme du Mont-Valérien est une structure municipale qui accueille différents publics dont les
écoliers rueillois.
Son projet pédagogique porte sur l'éducation et la sensibilisation de l'environnement.
Pour mener à bien cette mission, la ferme s'est fixée deux objectifs principaux :
●

●

L'apprentissage du respect du vivant, l'animal en particulier (adapter son comportement, se
responsabiliser, etc.) ;
La sensibilisation aux différentes activités de transformation des produits de la ferme : faire prendre
conscience de l'origine des produits finis ( ex. : le blé - la farine - le pain).

Retrouvez la ferme pédagogique du Mont-Valérien sur Facebook ici.

Horaires d'ouverture au public :

Les mercredis : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Le troisième week-end du mois : de 14h à 18h
Détails ci dessous, dans le document "Prochaines portes ouvertes".

Les prochains ateliers à la ferme :
●
●
●
●

Mercredi 26 septembre (ouverture des inscriptions le 4 septembre)
Mercredi 3 octobre (ouverture des inscriptions le 17 septembre)
Mercredi 7 novembre (ouverture des inscriptions le 22 octobre)
Mercredi 5 décembre (ouverture des inscriptions le 19 novembre)

De 14h30 à 15h30.
Tarif : 5€/enfant.
Réservation par téléphone au 01 47 52 07 37.

Horaires d'ouverture spécifique :
Sur inscription, tout au long de l'année la Ferme du Mont-Valérien accueille des groupes :
●

●

●

●

Des activités, adaptées aux programmes de l'Éducation nationale, sont proposées aux classes sur
une demi-journée ou une journée ;
Des ateliers sont proposés aux crèches, halte-garderies, résidents de structures spécialisées,
d'instituts médico-éducatif, de maisons de retraites, etc. ;
Pendant les vacances scolaires, la ferme est un centre de loisirs. L'inscription se fait auprès de la
Direction de l'Éducation de la ville de Rueil-Malmaison ;
Des anniversaires sont animés les mercredis après-midi.
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Informations utiles
La ferme du Mont-Valérien
23 rue des talus
Tél. 01 47 52 07 37
fermedumontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr
Documents à télécharger
Brochure d'information Les anniversaires à la ferme

Prochaines portes ouvertes

