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Pour une classe de 30 enfants maximum 1 accompagnateur pour 8 /10 élèves inclus dans le forfait.



LA FERME DU MONT-VALÉRIEN, C’EST :
✿ Une structure d’éducation à l’environnement qui propose des animations  
 en adéquation avec les programmes scolaires

✿ Une équipe expérimentée dans l’accueil des classes de cycle 1 à 3

✿ Une soixantaine d’animaux domestiques, un potager, un espace pour 
  pique-niquer, des salles et des locaux, une cuisine pédagogique. 
 Le tout adapté à l’accueil du public

✿ Un lieu agréable, à deux pas du Fort du Mont-Valérien,  
 accessible en bus (241 et 244)

La pomme au fil  
des saisons
Avez-vous déjà bu un  
jus frais pressé par vos soins ?

Des mamelles  
au yaourt
Leur premier yaourt fait  
maison au lait tiré à la source.

La pomme dans 
tous ses états
Au menu : Botanique, jus de pomme 
et crumble comme un pro !

Les animaux  
et leurs petits
Les nouveaux-nés ne sont pas  
des doudous, mais vous pourrez  
les caresser.

Visite de la ferme
Découverte de nos vaches, moutons, 
lapins, cochon, âne, dindons…  
et jeux pédagogiques.

Grisette et c
oquillette

Lechi et Croquis

DESCRIPTION DES ANIMATIONS



Au menu : Botanique, jus de pomme 
et crumble comme un pro !

La biodiversité  
à la ferme
Discrètement mais surement, de 
nombreuses espèces sauvages 
peuplent la ferme. À vos loupes !

DESCRIPTION DES ANIMATIONS

L’histoire de la  
domestication
Des ancêtres sauvages aux  
animaux domestiques : toute  
une histoire qui a révolutionné  
l’histoire humaine.

Le fromage de 
chèvre
Traite des chèvres et  
fabrication du fromage.

Le pain avec 
les copains
Devenez un apprenti  
boulanger entre copains

Les produits laitiers
Crème, yaourt, beurre et fromage : 
place à la fabrication ponctuée de 
dégustations !

Du blé au pain
De la graine à la dégustation :  
toute la filière.

Bellinda
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RENSEIGNEMENTS ET TARIFICATIONS

Pour une classe de 30 enfants maximum 1 accompagnateur pour 8 /10 élèves inclus dans le forfait.

Tarifs
Pour les écoles et collèges de Rueil-Malmaison : Gratuit
Pour les écoles et collèges hors Rueil-Malmaison : Demi-journée 210€ par classe  
          Journée 315€ par classe
Acompte de 50% demandé à la réservation.

Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre demande par mail.  
Nous vous enverrons le descriptif détaillé des animations  
et une fiche d’inscription.
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