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Ferme du Champ du Loup
La Ferme du Champ du Loup, à Lobbes, dans le Hainaut, est une exploitation laitière
où sont fabriqués divers produits tels que le beurre, le fromage frais, le fromage à pâte
pressée et le yaourt. Les enfants pourront découvrir ces différentes fabrications et participeront activement à la vie de la ferme.

Une journée sans pareille
Depuis début 2010, La Ferme du
Champ du Loup a pris le statut de
ferme pédagogique. Enseignante
de formation, Grâce Bottemanne
accueille et encadre à merveille les
enfants venus se familiariser avec le
monde rural.  

Les animaux de la ferme
Lors de leur visite, les enfants
découvriront toutes les facettes
du métier d’agriculteur (cultures,
soins des animaux, fabrication de
produits de la ferme, …) et repartiront chez eux grandis de cette
journée inoubliable. Outre l’apprentissage de la vie à la ferme, les
petits agriculteurs d’une journée
pourront également développer
leur imaginaire en jouant avec
le théâtre de marionnettes ou en
réalisant divers bricolages.

Pas de ferme sans animaux. Lors de
leur journée à la ferme, les enfants
partiront à la découverte de nombreux animaux et se familiariseront
avec leurs différents milieux de vie:
vaches, veaux, lapins, poules, moutons, chèvres, chevaux et canards.

Les activités à la ferme varient
en fonction de la saison. Voilà
pourquoi la Ferme du Champ du
Loup propose un forfait de trois
ou quatre visites par an à un tarif
avantageux. Les enfants pourront
ainsi découvrir toutes les activités
de la ferme au fil des saisons.

Intérêts pédagogiques
- découverte des différentes cultures
de l’exploitation et des animaux
dans leur milieu de vie;
- familiarisation avec les nombreux
produits de la ferme;
- découverte de l’environnement de la
ferme (prairie, arbres,…);
- sensibilisation au respect de
l’environnement;
- intérêt pour le développement
psychomoteur;
- apprentissage ludique de notre
histoire.

Activités proposées
- nourrissage des animaux;
- participation aux activités au champ;
- ateliers culinaires avec les produits
de la ferme;
- construction de nichoirs,
d’épouvantails, etc;
- parcours de psychomotricité
dans la paille;
- jeux de piste avec chasse au trésor;
- promenade et pic-nique dans
la prairie;
- découverte du matériel agricole à
travers les âges;
- théatre de marionnettes;

Infos pratiques
Âge ciblé: à partir de 2 ans et demi
Jours de visite: du mardi au vendredi
Tarifs:  4€ par ½ journée -  7€ /j
                          
Internat: non
Contact:  Mme Bottemanne
Adresse:  Rue du Champ du Loup, 14
6540 Lobbes
                  
@    basilegetb@hotmail.com
( + 32 (0) 494 19 87 14
P www.lafermeduchampduloup.be

