« Éveil à la nature » propose des
ate lie rs e n nature pour le s e nfants
âgés de 4 à 12ans.
Lors de ce s ate lie rs, vos e nfants
pourront é voluer en ple in air, au fil
de s saisons e t dé couvrir toute s le s
me rve ille s de la nature qui nous
e ntoure nt.
Situé dans une ferme au Mont -de Trave rs, à Ne uchâte l, vos e nfants
pourront vivre e t s’é panouir e n
ple ine campagne , loin du stre ss du
quotid ie n. I ls pourront dé couvrir le
monde de l’agricult ure , le s animaux
de la fe rme e t plus particuliè re ment
le monde du che val .
Nous
le ur
propose rons
diverse s
activité s te lle s que de s balade s e n
forê t,
la
dé couverte
et
la
se nsibilis ation à la faune e t à la
flore , des bricolage s e n lie n avec la
nature , des activité s cu linaire ave c
de s produits locaux e t de saison, la
cré ation d’un jar din potage r e n
pe rmaculture e t e ncore bie n d’autre s
chose s.
La nature e st un e nvironne me nt
passionnant pour le s e nfants, e lle
le ur pe rme t de se découvrir, de
pre ndre confiance e n eux ou e ncore
de déve loppe r le ur imagination e t
le ur e sprit d’e ntraide . Vos e nfants
se ront e ncadré s par de ux pe rsonne s
titula ire s d'une formation dans le
monde de l'e nfance afin de le s
accompagne r
au
mie ux
sur
le
chemin de « L’éve il à la nature ».

Les ateliers hebdomadaires

Les balades à poney (enfant)

Tous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h,
viens découvrir tous les secrets de la
nature et découvrir la vie à la ferme.

Nous organisons des

balades à poney
et/ou cheval pour vos enfants.
30 CHF

Dès 35 CHF

Les balades à cheval (parent)

Les ateliers découvertes
Une journée ou un après-midi à thème
pour découvrir plus en profondeur la
nature et les animaux qui nous entourent

Venez profiter d’une balade à cheval
pendant que nous nous occupons de votre
enfant.
Dès 50 CHF

Dès 35 CHF

Les visites en famille

Les ateliers parents/enfants
Un moment de découverte à partager en
famille, un atelier à thème proposé.
Nous accueillons les enfants dès leurs plus
jeunes âges.

Venez découvrir nos animaux de la ferme
lors d’une sortie en famille. Vous aurez
l’occasion de les caresser, de les porter ou
encore de les nourrir.
35 CHF (goûter inclus)

35 CHF

Les anniversaires
Les camps
Pendant les vacances scolaires, quelques
jours pour une immersion totale en nature
Dès 150 CHF

Viens fêter ton anniversaire à la ferme !
L’occasion pour toi et tes copains de
découvrir ce monde et tous les animaux
qui s’y trouvent
Dès 150 CHF

L’école à la ferme

(réservé aux classes)

Une matinée ou une journée pour venir
découvrir le monde de la ferme et le
quotidien d’une agricultrice afin d’enrichir
le programme scolaire.

Nous organisons des navettes depuis la
gare des Ponts-de-Martel ou de Travers,
n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

ÉVEIL À LA
NATURE

Un retour aux sources pour vos enfants !

Éveil à la Nature

Ateliers en nature pour enfants de 4 à 12 ans

Le Crêt-Pellaton 3
2105 Travers
(à 5min des Ponts-de-Martel)

 078 928 20 38
 info@eveil-nature.ch


www.eveil-nature.ch

Pour plus de renseignements :
078 928 20 38 ou info@eveil-nature.ch

« Savoir, penser, rêver. Tout est là »
Victor Hugo

