Déroulement
Tout au long de l’année, La Ferme de Chosal
propose aux enfants de souffler leurs bougies
en pleine nature* !

Côté Organisation

Pour tout renseignement ou si vous avez
des souhaits particuliers pour l’anniversaire
de votre enfant,
contactez Alter’Alpa Toursime au
04 50 22 40 31
ou visitez
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www.alteralpatourisme.com

13h45 : accueil des enfants par l’équipe d’animation.
13h50 : présentation de l’équipe et du déroulement

organisateurs ; mise à disposition d’une salle
en cas d’intempéries.
17h30 : départ des enfants.
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Côté Pratique
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CRUSEILLES

Vêtements adaptés à l’activité et à la météo.
Chaussures fermées ou bottes (pas de baskets
basses, ni sandales).

Tarif

200 € (quelque soit le nombre d’enfants inscrits).

Pour le confort de tous, 12 enfants maximum.
Seuls les parents de l’enfant fêtant son anniversaire
sont invités à suivre l’animation.
* Avec possibilité de repli en salle en cas d’intempéries.
Accès par les départementales D1201 puis D227
ou par l’autoroute Liane.

La Ferme de Chosal 74350 COPPONEX
Tél. : 04 50 44 12 82 Fax : 04 50 44 08 52
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de l’après-midi.
14h : c’est parti pour 2 heures d’activités encadrées
16h : goûter d’anniversaire apporté par les parents
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Un anniversaire
pas comme les autres

à la Ferme de Chosal
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dès
6 ans

Nos anniversaires à thème

dès
6 - 7 ans

La Ferme de Chosal, Etablissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) vous invite à découvrir ses anniversaires
à thème :

dès 5 ans

dès 4 ans
dès
4 ans

Un après-midi à la Ferme

Tous les animaux de la ferme attendent
les enfants pour une séance de
caresses et de soins. Les enfants découvriront
les chèvres et moutons, poules et dindons, lapins et
colombes..., leur alimentation, leur maison...
Balou, Simba, Nutella et les autres ânes rêvent d’un bon
brossage ! les enfants apprendront à les panser et à les
conduire avec l’aide des animateurs.
Des moments de bonheur partagés inoubliables !

Surprise finale gourmande !
dès
4 ans

Magiciens de la couleur

Des expériences amusantes à partir de
plantes et de fleurs ramassées par les
enfants au cours d’une visite de la ferme.
Les enfants pourront découvrir les couleurs naturelles
obtenues par les plantes qui les entourent et réaliseront
des petites créations à ramener à la maison.

Des créations à ramener à la maison.

dès
5 ans

Petits chefs en herbe

Après la récolte dans le potager, les
enfants confectionnent leur goûter d’anniversaire (ou repas d’anniversaire) en apprenant à utiliser les fleurs, les fanes et épluchures, les
associations avec les aromatiques pour éveiller les sens
et réveiller les papilles !

Surprise finale gourmande !
dès
5 ans

Art & Nature

Activité d’éveil et de création artistique
autour de l’art et de la nature. Collecte
des matériaux, découverte ludique des
œuvres exposées sur le sentier…
Création collective in situ.

Surprise finale gourmande !

Les Z’oreilles d’Orok

Orok, petit indien des Usses a besoin
des enfants pour retrouver son ami
« Zoreille ». Contacts, caresses et échanges
avec les ânes avant le départ pour la balade-jeu de piste
avec des ânes. Les enfants arriveront-ils à découvrir où se
cache Zoreille ?

Surprise gourmande pour clôturer la journée !
dès
7 ans

Nature & Aventure
D’avril à octobre uniquement

Un après-midi en pleine nature
pour explorer, réaliser des défis et des
expériences amusantes « 100% Nature » .
Des jeux d’équipes pour s’amuser et des expériences inoubliables : construire une cabane et apprendre
à faire du feu en toute sécurité.

Goûter dans la cabane si le temps le permet.
dès
9 ans

Apprentis randonneurs

Accompagnés des animateurs, les
enfants iront chercher leur monture au paddok, les brosseront, et
partiront en balade avec Simba, Nutella, Balou et les
autres…
À pied, les enfants pourront également découvrir toutes
les richesses du sentier Art & Nature.

Une rando’ânes pour mieux connaître la ferme et
les ânes !

