
 

 

RR  

toute l'année 

De 5 à 10, si + répartition 

groupes de x pers. 

1 à 2h 

Activité payante 

Intergénérationnel, 
Petite enfance, 6-8 ans, 
8-12 ans, 12-15 ans, 
15-18 ans. Public 
adulte handicapé. 
Public relevant de 
l’enseignement 
spécialisé 
 

Visite de la ferme 

 
Des animations en lien avec les activités de la ferme sont proposées.  
Ces activités sont adaptées au public: Ateliers plantations, découverte des 
légumes en pleine terre, découverte des animaux, réalisation de soupes, 
de pain, dégustations, balades en ânes, jeu sur les animaux, jeu de piste... 
  
 
 

 
 

Découverte de la ferme: animaux, cultures.... 

 

 

 
 
- Connaître les fruits et légumes dans le potager 
- Découvrir les animaux de la ferme et leur habitat 
- Transformer les fruits et légumes 
- Consommer, goûter 

Thèmes 
Activités agricoles, circuits 
courts et produits du terroir 

 
Type d’activité 
Animation, Visite libre, Atelier 
pratique 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Recettes et applications, 
supports multiples, plantation, 
dégustation... 



 

La Ferme des Vanneaux est une structure d'insertion 
par l'activité économique qui accueille 90 salariés en 
insertion sur divers chantiers : bâtiment, 
restauration, espaces verts, animations, cultures 
maraichères et élevage. 
Dans leur emploi, ces salariés sont accompagnés par 
un accompagnant socioprofessionnel qui établit avec 
eux un projet professionnel dans l’objectif d’un 
retour à un emploi pérenne et/ou une formation 
qualifiante. 
 
Dans un premier temps, il s’agit de lever les freins au 
retour à l'emploi tels que : respecter des horaires, un 
règlement, avoir une tenue de travail, …  et dans un 
second temps, accompagner ces personnes dans 
leurs difficultés sociales, de santé, de logement, ... 
 
 
 

326 rue jean jaures 
59286 Roost Warendin 
Tél : 00 33(0)3 27 80 00 77 
Fax :00 33(0)3 27 80 24 65 
fermedesvanneaux@adnsea.fr 
Encadrant technique: Hubert 
Lagache  03 27 80 00 77 

La Ferme des Vanneaux 
Matériel nécessaire : 
Le matériel est fourni 
Besoin de bottes pour les 
participants aux activités 
exterieures 

 

Réservation au mieux deux 
semaines avant. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Tarifs  établis en fonction de la 
composition du groupe 

Zone d’intervention 
France 
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