PLUME POIL ET
NATURE,

c’est aussi une
structure d’éducation
à l’environnement et au
développement durable,
mettant à votre disposition
deux animateurs passionnés
par ces thématiques.

PLUSIEURS ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Des sorties nature pour partir à la rencontre de
la faune et la flore sauvages.
Des ateliers découverte sur les thèmes du
développement durable et de l’environnement
en extérieur comme en intérieur.
CYCLE
DE
L’EAU

MILIEUX
NATURELS
BIODIVERSITÉ

DÉCOUVERTE
DES
SCIENCES

TRI ET
VALORISATION
DES
DÉCHETS

JARDINAGE
NATUREL

PLUME POIL ET NATURE PROPOSE ÉGALEMENT :
L’aide à la mise en place de projets de structure,
comme la création de jardins pédagogiques et
de mares, l’amélioration du tri des déchets, le
compostage…

nn Ferme pédagogique itinérante
dans toute la Normandie.
nn Animations, sorties et
ateliers nature
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Vous avez
d’autres
projets ?

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Tel : 06 79 97 48 21
plumepoiletnature@gmail.com

La petite ferme
SE DÉPLACE
CHEZ VOUS !

www.plumepoiletnature.fr

L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS
Perrine et Vincent sont des
animateurs expérimentés qui
ont été formés à la gestion et la
protection de l’environnement.
Perrine s’est spécialisée dans l’animation
en ferme pédagogique et Vincent dans
l’éducation et la médiation environnementale.
Ils seront heureux de venir à votre rencontre pour
toute demande et la mise en place de vos projets.

FERME PÉDAGOGIQUE ITINÉRANTE
ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Une ferme
d’animation
mobile
c’est quoi ?

PLUME POIL ET NATURE VOUS PROPOSE
UN CONCEPT INNOVANT :
LA FERME D’ANIMATION MOBILE
Ce n’est pas le public qui se rend à la ferme, mais la ferme
qui se déplace en structure pour transformer, le temps d’une
journée, une cour d’école, un espace vert, un préau ou une
salle des fêtes… en cour de ferme.
Mobile, la ferme se veut accessible à tous, sans
distinction d’âge, de capacités physiques ou cognitives,
ni de ressources. Nos animations ont pour objectifs, par le
biais du contact avec l’animal et l’utilisation de méthodes
pédagogiques dynamiques, l’épanouissement et le bien
être des publics ainsi que l’acquisition de compétences,
de comportements responsables et de savoirs faire.
La ferme d’animation itinérante intervient dans le quart
Nord Ouest, à la ville comme à la campagne.

A qui s’adressent
les animations de la
ferme itinérante ?
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2
Préparation de
l’intervention par
nos soins.

4
Déroulement des
animations

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE LA
FERME ET DE SES ANIMAUX :
Animations et ateliers, adaptés à tous les âges (de
1 à 99 ans) et tous les publics (scolaires, personnes
en situation de handicap, personnes âgées, grand
public…)
ANIMATIONS LORS D’ÉVÈNEMENTS
Salons, fêtes locales, marchés locaux et de Noël,
portes ouvertes, anniversaires, mariages… Nous
avons toujours un format qui répondra à vos
attentes !
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Vous pouvez faire appel à Plume Poil et Nature qui que
vous soyez ; une école, un centre de loisirs, une structure
de la petite enfance, un centre spécialisé, une maison
de retraite, une collectivité ou même un particulier.

Qui sont nos animaux
et comment sont-ils
transportés ?

Comment ça fonctionne ?

Prendre contact avec
l’association pour
convenir d’une date
et du contenu de
l’intervention.
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TYPES
D’ANIMATIONS

3
Le jour même, arrivée
et installation sur place,
il vous suffit d’un petit
espace où installer le parc
qui accueille les animaux.

5
Rangement / départ sans
trace si ce n’est de bons
souvenirs à partager.

FORMATS

LA PETITE FERME
(poules, canards, lapins, cochon, cobayes et
chien) pour une surface minimum de 5x5 mètres.

Nos poules, canards, lapins, ovins,
caprins, équins sont tous des
animaux manipulés et affectueux, et
disposant d’un suivi sanitaire strict
de la part d’un vétérinaire agréé.

LA GRANDE FERME
(petite ferme plus moutons, chèvres, poney) pour
une surface minimum de 5x10 mètres

Dans un souci de bien être animal
le transport de nos animaux est pris
en charge par des personnes de
l’association formées. Le véhicule et
le matériel répondent eux aussi très
largement aux normes en vigueur
sur le transport d’animaux vivants.

Pour une demi-journée, une journée
ou plusieurs jours.
Ponctuellement ou plusieurs fois au
cours de l’année.
D’autres formats peuvent être bien
sûr envisagés.
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