
TARIFS ANIMATIONSTARIFS ANIMATIONS

La Ferme de la Marinette sur le lieu de 
votre choix pour un moment hors du 
temps avec des animaux à craquer et 

l’animation qui vous convient le mieux. 
Forfait de base (devis sur mesure)

1/2 journée ................ 300 €*
Journée ...................... 400 €*

*20 km autour de Chapdes-Beaufort  (63230) 
(2 € le km supplémentaire). 

Marine Bellumori
06 14 77 72 31
marinebellumori@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook :
la Ferme de la Marinette

CONTACTCONTACT

Animations réalisables 
toute l’année sur 
rendez-vous.
Nous déterminons au 
préalable le type d’ani-
mation (supports péda-
gogiques fournis), les 
animaux présents et le 
lieu de l’activité.

Étapes de 
réservations

Sur réservati on - 06 14 77 72 31

Nos animaux sont élevés sur Chapdes-Beaufort, au 
coeur des Combrailles, à 800 mètres d’altitude.
Nous élevons avec passion poules, oies, lapins, paons, 
cochons d’inde, furets, moutons, cochons, chèvres, 
ânes, poneys, chevaux... 
Toute la famille met la main à la pâte pour s’occuper au 
quotidien de notre ménagerie !!!

Mieux connaître la Ferme de la Marinette 
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LES ANIMATIONS DE LA MARINETTE

Objectifs des animations

La Ferme de la Marinette propose 
toute une panoplie d’activités 

adaptées à chaque public 
en lien avec : 

LE DÉVELOPPEMENT SENSORIEL

L’APPRENTISSAGE D’UN MODE 
DE VIE RESPECTUEUX 

de la planète, de la nature et des 
différentes espèces vivantes

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MOTRICITÉ 

LA MÉDIATION ANIMALE 

Si vous ne pouvez pas venir à la ferme, la 
ferme vient à vous !

Réfléchissons ensemble au programme 
d’activités adaptées à votre groupe, à la 
saison et à vos besoins.
Nous proposons des ateliers « clé en 
main », mais aussi sur mesure en fonction 
de vos attentes.
Nos animaux vous invitent à partager un 
moment simple et riche en émotions, en 
valeurs humaines et en apprentissages.
Prendre le temps de mieux les connaître 
pour mieux comprendre notre mode de vie.

Le + : Marine, votre animatrice, possède 
une double formation : animation et 
production animale.

Des rencontres riches en émotions

Par le biais du contact avec les 
animaux et l’utilisation de supports 
ludiques et participatifs, de 
nombreux thèmes peuvent être 
abordés : 
• Mode de vie des animaux : 

famille, habitat,  
reproduction, alimentation...

• Produits issus d’élevage : lait, 
crème, beurre, yaourt, fromage, 
viande, laine...

• Différentes classifications : 
mammifère /oiseau, régimes 
alimentaires, empreintes...

• De la ferme d’autrefois à  
l’agriculture  
d’aujourd’hui :  
mécanisations,  
modes d’élevage...

La Ferme de la Marinette se 
déplace dans le département 
du Puy-de-Dôme.
Nous adaptons le nombre et le 
type d’animaux qui viennent à 
votre rencontre en fonction de 
l’espace dont vous disposez. 
Nous sommes assez flexibles 
pour nous installer :
• Cour
• Préau
• Parc
• Intérieur (selon saison et 

animaux)

À qui 
s’adressent 

nos ateliers ?

Thématiques développées Où peuvent se dérouler 
nos animations ?

ENFANTS
Écoles, Crèches, 
Centres de loisirs

RÉSIDENTS 
D’EHPAD

ENTREPRISES
Événements


