
 
           A Cantaing sur Escaut, à 6km de Cambrai, Annick organise diverses activités  
        originales autour des animaux de la ferme : goûter d’anniversaire, activités de 
        travaux créatifs, rallye découverte pour apprendre en s’amusant…

     Viens fêter ton anniversaire à la ferme !        
            Partager son amour des bêtes et de la vie à la campagne lors de goûters 
       d'Âne'niversaire les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30 ou du lundi au 
          vendredi pendant les vacances scolaires. (Pour les enfants de 3 à 12 ans...)

       - Tu pourras avec tes amis, caresser des animaux, les nourrir, les brosser, 
          guider ou monter un âne...
       - Un jeu de rallye découverte sera proposé
       - Un gâteau et une boisson seront servis
       - Un petit cadeau sera prévu. 
 

         Prix :   Forfait pour un groupe de 6 enfants ou moins   50€*   
               :   Prix par enfant supplémentaire 8 €  

(2 adultes gratuits, 4€ les adultes supplémentaires)

      Une activité originale sur 6 semaines     :   
       Les ateliers créatifs   Pour les enfants de 4 à 10 ans...

        Un soir par semaine, après avoir dit bonjour aux animaux, bénéficiez d'une 
activité de travaux manuels (séance de 1h00). 

           Les activités changent en fonction du temps, de la saison...    

            Prix :   Forfait pour 6 semaines (hors vacances) 3  0€ *  
                :   Réduction de 5€ pour 2 enfants d’une même famille  

(sous réserve de 5 enfants minimum)

                  Visite ludique de la fermette
     Visite et soin aux animaux (pour la famille) :     

        Un rallye découverte vous est proposé pour toute la famille. 
        Des pancartes sont installées sur le terrain. Une fiche de route avec des 
        questions vous est remise. Amusez-vous à trouver les réponses...
            - une fiche pour les 3 - 5 ans
            - une fiche pour les 6 - 8 ans
            - une fiche pour les 9 - 12 ans
            - une fiche pour les adultes
        Une petite collation (goûter avec 1 part de gâteau et 1 sirop, 1 café, 1 thé…)
        Brossage des ânes et mini balade dans la pâture en baladant l'âne ou en le 
        montant. Environ 1h30 à 2h00. 
         Les mercredis, samedis après midi et du lundi au samedi pendant les vacances 
         sur rendez-vous.

          Prix : 5€ par participant  *  

      Pour les scolaires et les centres de loisirs

         Accueil d'une classe par demi-journée.
         3 activités proposées en trois groupes : compagnie des ânes, rallye découverte,    
         jeux, puzzles, coloriages et petite collation
         Rotation toutes les 30 minutes.

         Tarifs     : Demandez un devis car nous fonctionnons par forfait.  
         Base     : environ 4,50€ par enfant et 2€ les accompagnateurs*  

      Pour d'autres formules, nous contacter...
          (exemple : services sociaux, maison de retraite, groupe d'adultes ...) 

      Réservations et renseignements:         
- Sur place au 94 Grande Rue à Cantaing Sur Escaut   
- Par téléphone au : 09.53.70.21.56   ou   06.34.20.25.14 
- Sur le site : www.ducoqalane59.fr
- Par mail : ducoqalane59@laposte.net

                                                                     * Adhésion collective à l'association : 6€


