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Les Fermes d ’Animat ion

Ce guide a pour objectif de vous 
faire découvrir les différentes 
Fermes d’Animation situées à 
Bruxelles et en Région Wallonne. 
Vous y trouverez, après une 
introduction générale,  
les descriptions des différentes 
fermes bruxelloises et wallonnes 
ainsi que la présentation de la 
campagne « Croquons  
l’Automne ». 
Aujourd’hui de nombreuses 
questions environnementales se 
posent et les Fermes d’Animation 
tentent d’y répondre,  
par exemple :
- Comment vivre en harmonie 
avec son environnement ?
- D’où viennent les aliments que 
nous mangeons ?
- Comment sont-ils produits ?   
- Que faut-il manger pour être  
en bonne santé ? 

- D’où viennent nos traditions 
culturelles et alimentaires ?
- En quoi consiste le rythme  
des saisons ?
…
Autant de questions que nous 
essayons de traiter, en proposant 
aux enfants comme aux adultes, 
des activités diversifiées 
accessibles à tous.
Nous espérons qu’au travers de 
cet ouvrage, vous trouverez le lieu 
qui répond le mieux à vos 
attentes. En effet, si toutes les 
fermes partagent la même 
philosophie, toutes les fermes ne 
proposent pas les mêmes activités. 
Les descriptions des fermes de la 
fédération vous aideront à choisir 
le lieu de votre prochaine visite,  
où nous serons heureux  
de vous accueillir.

EDITO
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Les Fiches d’identité    p. 12 - 26
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Les Fermes d’Animation bruxelloises 
et wallonnes se sont regroupées au 
sein de la Fédération Belge 
Francophone des Fermes 
d’Animation (FBFFA).  

Elle a pour mission de promouvoir 
les échanges entre les Fermes 
d’Animation et de faire connaître 
leurs activités. 

Elle est également membre de la 
Fédération Européenne des City 
Farms depuis 1990 et du Réseau 
Bruxelles pour l’Alimentation 
Durable (RABAD) depuis 2008.

Un des objectifs de la fédération est 
de permettre, au travers d’une 
démarche active, de découvrir notre 
milieu naturel et environnemental 
agricole.

Pour chaque activité, le nombre de 
participants est adapté aux 
exigences pédagogiques et  
de sécurité. 

Chaque ferme a sa réalité propre 
due à ses infrastructures, son 
environnement ou encore à son 
mode de financement, ce qui 
contribue à l’accueil des différents 
publics (scolaires, familiaux, adultes, 
personnes handicapées ou 
fragilisées, …) et à la diversification 
des approches éducatives. 

Certaines fermes sont situées en 
ville, d’autres à la campagne. Dès 
lors, différentes formules d’accueil 
sont possibles : hébergement, stages 
individuels à la ferme, accueil  
de groupes à la journée ou 
hebdomadaire, animations  
scolaires, ... 

Une des finalités des activités 
proposées autour des gestes  
de base de l’agriculture et  
de l’élevage, est de former  
des consommateurs responsables 
agissant en connaissances de cause.

Dans les pages qui suivent,  
vous trouverez une description  
de quelques thèmes d’activités :
- Elevage et cultures
- Alimentation saine, alimentation
  durable
- Nature et environnement
- Le Patrimoine
- Les chevaux et les ânes
- Approche sensorielle et créative

LE RESEAU 
LES FERMES D’ANIMATION
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Elevage et cultures

Les Fermes d’Animation sont par 
excellence le lieu d’un contact 
direct et encadré avec les 
animaux de la ferme, les plantes 
nourricières, la terre, et tout  
ce qui les relie.

Une attention particulière est 
accordée aux races rustiques et 
locales, tant pour les animaux 
que pour les cultures.

L’espace et l’encadrement sont adaptés
à une participation active aux soins  
des animaux,  maraîchage et autres 
activités de la ferme.

Plonger ses mains dans la laine d’un 
mouton, nourrir les poules et récolter 
leurs œufs, traire une vache, nettoyer 
les clapiers à lapins… sont autant de 
contacts privilégiés avec les animaux
de la ferme. 

Dans le potager ou les cultures plus 
vastes, les découvertes sont également 
nombreuses et variées : 
semer les radis, croquer une carotte 
qu’on vient de sortir de terre, explorer 
la vie du compost, participer  
à la fenaison,…

La ferme en tant que lieu de 
production alimentaire est aussi mise  
à l’honneur lors des animations  
de transformation de ses produits,  
tels que la fabrication du pain,  
de la soupe ou du jus de pomme…  
et aussi lors de la récolte  
du miel de nos si précieuses abeilles.

Enfin, certaines Fermes d’Animation 
proposent de compléter leurs 
animations par la visite d’une 
exploitation agricole voisine.

APPROCHES  PEDAGOGIQUES
La Ferme d’Animation propose une approche

SENSIBLE -  ACTIVE
CONCRETE -

CHARGEE DE SENS
(du travail vrai, nécessaire et utile !)

D’ANIMATION
LES FERMES



Alimentation 
saine,  

alimentation 
durable

Aujourd’hui, nos magasins regorgent 
toute l’année de fruits 
et légumes, au point que nous 
en arrivons à oublier nos coutumes 
et nos traditions alimentaires.

Mais d’où viennent-ils, comment 
sont-ils produits, transportés, 
conditionnés, conservés, ... ?

Autant de questions qui restent 
sans réponse dans les rayons 
des magasins.

Les Fermes d’Animation proposent 
des animations sur le thème de 
l’alimentation durable et équilibrée 
comportant des activités allant 
de la transformation des produits 
de la ferme à des activités sur 
l’équilibre alimentaire.

Manger local, de saison, biologique 
et biodiversifié, équitable, peu 
emballé, solidaire des agriculteurs 
proches, sont une des manières 
de décliner l’alimentation durable, 
c’est-à-dire celle qui tient compte 
à la fois des aspects écologiques, 
sociaux, politiques et économiques.

Mais qu’est ce que c’est que 
l’alimentation durable ? 

Y a-t-il une relation entre notre 
alimentation et le 

réchauffement climatique ?

L’utilisation de produits 
chimiques nuit-elle  

à notre santé ?

Notre alimentation  
est-elle équitable,  

solidaire, ... ?

Notre mode de production 
est-il respectueux de 

l’environnement ?

…  Autant de questions  
que nous vous proposons 

d’aborder lors de votre visite.
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Nature et  
environnement

Pour respecter la nature, et de là,  
notre environnement, il faut avant 
tout la connaître, la comprendre, 
l’apprécier ...

Passer une journée ou quelques jours
à la Ferme d’Animation au contact  
des animaux, de la terre, au rythme  
des saisons, permet cette découverte  
au travers d’une approche très concrète 
de notre environnement naturel.

De part l’observation des milieux 
semi-naturels qui entourent  
nos bâtiments, comme les prairies,  
les vergers, les haies, les mares, ...,  
les fermes sont d’excellents outils 
d’animation pour aborder les notions 
d’écosystème et de cycles naturels.

La qualité des produits issus  
de l’agriculture est étroitement liée  
à la qualité et au respect de notre 
environnement. 

Comprendre l’importance des gestes et 
comportements qui le préservent, fait 
partie de nos objectifs pédagogiques. 

A cette fin, des animations très diverses 
sont développées sur des thèmes aussi 
différents que le compostage, le cycle  
de l’eau, le lagunage, les énergies 
renouvelables, le recyclage, ... 

Le Patrimoine

Les Fermes d’Animation 
constituent un cadre idéal pour  
la découverte de notre patrimoine 
rural et pour renouer avec les 
gestes du paysan d’autrefois. 

Découvrir la vie quotidienne au fil des 
saisons, la communauté villageoise avec 
ses anciens métiers, ses traditions, lire 
au travers des pierres et du paysage
la vie des hommes qui nous ont  
précédés … 

Autant d’occasions pour connaître nos 
racines et susciter le questionnement  
de façon concrète et vivante.

C’est une invitation à mieux comprendre 
l’évolution du monde rural, développer 
un esprit critique pour poser de bons 
choix et imaginer des perspectives 
d’avenir…



Approche  
sensorielle  
et créativité... 

La Ferme d’Animation veut 
amener son public à explorer  
la ferme par la vue, le toucher, 
l’odorat, l’ouïe, le goût.  
Elle privilégie donc un éveil 
sensoriel permettant d’aller  
à la rencontre du monde rural.

Ici, chacun peut engranger sensations 
et émotions, autant de préalables 
utiles à l’expression, au pouvoir 
créateur. Lieux où fleurissent  
des jardins de légumes, 

naissent laperaux et poussins, 
agneaux et chevreaux, où l’on carde 
la laine et défourne les pains…
 
La Ferme d’Animation est un espace 
originel parce qu’on y renoue avec 
l’origine des choses de la vie. 

On n’apprend pas seulement  
à connaître la chèvre, on lui caresse 
l’échine, le front, les flans, sous  
le poil on appréhende son ossature, 
puis on retrouve l’odeur 
restée sur la main…

En se réappropriant 
les gestes anciens par 
les activités artisanales, 
la Ferme d’Animation est 
une source intarissable  
de découverte et de créativité.

Les chevaux 
et les ânes

Depuis des siècles, le cheval et 
l’âne accompagnent l’homme 
aussi bien dans son travail que 
dans ses voyages.  Aujourd’hui, 
le cheval débarde encore en 
forêt, l’âne reprend du service 
dans le maraîchage mais tous 
deux nous apportent loisirs et 
bien-être !

Aller à la rencontre des 
chevaux et des ânes : 
prendre confiance, les 
observer, apprendre à  
connaître leur vie et leurs 
besoins. Les caresser, les 
panser, monter sur leur 
dos, faire de la voltige, 
parcourir la campagne à 
cheval ou à dos d’âne ou 
encore randonner en 
attelage… 

Les approches sont variées  
et adaptées pour chacun.

Les chevaux et les ânes sont 
également sollicités pour 
l’hippothérapie et 
l’asinomédiation qui 
s’adressent aux personnes 
fragilisées ou en situation  
de handicap. 

C’est une rencontre entre des 
êtres vivants (cheval ou âne, 
participant et thérapeute) 
dans laquelle, au travers 
d’expériences très diverses,  
la personne va pouvoir 
s’épanouir tant sur le plan 
émotionnel, physique, 
psychomoteur et relationnel.  
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Charte de qualité
Les Fermes d ’Animat ion

Critères d’adhésion
Les membres de la Fédération Belge 
Francophone des Fermes d’Animation 
souscrivent aux critères de qualité suivants : 

A. Composantes éducatives
1. Une pédagogie active et participative.
L’enfant est actif et acteur dans les ateliers 
qui lui sont proposés. Ceux-ci permettront 
d’expérimenter concrètement les liens qui 
nous unissent au sol, aux végétaux,  
aux animaux, aux autres êtres vivants  
et aux saisons.

2. Un programme éducatif
Le programme est adapté aux différents 
types de public accueilli. Il favorise  
le partenariat avec l’accompagnateur  
du groupe, dans la préparation, 
le déroulement et le suivi de la visite.
Le programme s’inscrit dans le cadre de 
l’Education relative à l’Environnement (ErE) 
et va dans le sens de l’éducation au 
développement durable. La notion de 
système y occupe une place importante. 
L’éducation à la santé y est également 
privilégiée. Il fait appel à l’éveil, la curiosité,  
la vie en équipe, la solidarité,  
la responsabilisation, l’engagement, 
l’autonomie, le respect, la tolérance 
et l’intégration.

3. L’accueil
L’accueil est basé sur une convivialité,  
la qualité de la relation et le respect  
de la personne prise dans sa globalité.  
Il favorise l’expression et la communication.

4. L’encadrement
L’équipe et son entourage direct regroupent 
des compétences pluridisciplinaires, de façon 
à couvrir, selon les besoins, les différents 
domaines relatifs à l’animation, l’éducation, 
le handicap, la santé, l’agronomie, 
l’environnement et la maintenance.
Le taux d’encadrement par atelier et  
par animateur est de maximum :
- 12 personnes pour les travaux de ferme.
- 25 personnes pour les autres ateliers.
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Retrouvez-nous sur   le  web
www.fermedanimation.be

5. Les animations
Elles privilégient des activités manuelles et  
des techniques à la portée de tous, ainsi que  
le contact avec les animaux et la matière 
(sollicitations sensorielles).
Les activités favorisent la compréhension  
du thème abordé et, en situation, celle  
des processus et des cycles en jeu.

Des transformations de produits réalisées le plus 
naturellement possible, des pratiques agricoles ou 
de gestion à caractère écologique sont mises en 
valeur de telle sorte qu’elles suscitent le lien avec 
la santé, le développement d’une pensée et d’un 
comportement respectueux de l’environnement. 
Des liens sont nécessairement établis avec  
la vie quotidienne d’une part, et avec la ferme  
de production d’autre part.

6. Des évaluations
Des évaluations externes (feed-back groupes)  
et internes (en équipe), ainsi que des bilans 
réguliers, sont prévus afin de sonder la qualité  
de l’animation, de l’accueil et de la pédagogie 
développée.  Elles vérifient si les critères 
présentés ci-dessus sont bien rencontrés.

B. Composantes organisationnelles
Des compétences dans les domaines de la 
gestion, de la coordination, de la communication 
et de la représentation sont assurées au sein  
de l’équipe.

Sont également prévus : un règlement d’ordre 
intérieur, des réunions d’équipe.

C. Composantes structurelles
L’aménagement et l’équipement de la Ferme 
d’Animation garantissent la sécurité, l’hygiène,  
le confort et l’accessibilité requis.

La production et la transformation des produits 
sont soumis aux normes en vigueur. Elles sont 
réalisées de la manière la plus respectueuse 
possible de l’environnement et dans un souci  
de biodiversité.

D. Composantes institutionnelles
Une association, une personne privée, un pouvoir 
public peuvent être à l’origine d’une Ferme 
d’Animation. Elle est constituée en Association 
Sans But Lucratif (ASBL).



Ferme du Parc  
Maximilien asbl 

Quai du Batelage, 2 
1000 Bruxelles 
Tél - Fax :  
02/ 201 56 09 
info@fermeduparcmaximilien.be 
www.fermeduparcmaximilien.be

RÉGION BRUXELLOISE RÉGION WALLONNE 

Membres sympathisants 

Ferme  
Nos Pilifs asbl 

Trassersweg, 347 
1120 Bruxelles 
Tél : 02/262 11 06 
Fax : 02/268 62 84 
pilifs@fermenospilifs.be 
www.fermenospilifs.be

Le Petit Foriest Wolu-vert asbl 
Centre d’Education à l’Environnement  
de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert 

Petit Foriest , 1 
1472  Vieux - Genappe 
Tél : 067/79 01 12 
Fax : 067/79 05 76 
petit.foriest@skynet.be 
www.petitforiest.net

Ferme  
d’Uccle asbl 

Vieille rue du moulin 93 
1180 Bruxelles  
Tél. 02/675 37 30  
Fax : 02/660 53 38  
info@tournesol-zonnebloem.be 
www.tournesol-zonnebloem.be

LA FERME de Peau d’Âne asbl
Chemin du Vieux Chêne, 4 / 1
4960 Malmedy - Longfaye
Tél / Fax : 080/33 06 47

LA FERME du Sauny asbl 
Reesberg, 23
3791 Remersdaal
Tél / Fax : 04/381 36 61

LA FERME du Semeur asbl
Rue Notre Dame, 160
7866 Bois de Lessines
Gsm : 0486/ 41.60.99 

La Ferme pour Enfants  
de Jette asbl 
 
Petite rue Ste Anne, 172 
1090 Jette 
Tél / Fax : 02/479 80 53 
fermepourenfantsjette@yahoo.fr 

Le CARAH asbl 
Ferme Expérimentale et Pédagogique de la 
Province de Hainaut

Rue de l’Agriculture, 301 
7800  Ath  
Tél : 068/26 46 30  
Fax : 068/26 46 35 
ferme@carah.be 
www.carah.be

La Ferme  
Equestre asbl

Avenue des Arts, 30 
1348 Louvain-La-Neuve  
Tél : 010/45 24 74 
Fax : 010/45 24 49 
info@ferme-equestre.be 
www.ferme-equestre.be

La Ferme de la Hulotte asbl

Chaussée de Bruxelles,400 
1300 Wavre 
Tél - Fax : 010/24 80 05 
info@fermedelahulotte.be 
www.fermedelahulotte.be

La Ferme  
du Chant d’Oiseaux asbl

Rue du petit pont, 520 
5300 Landenne-sur-Meuse 
Tél - Fax : 085/82 82 56 
contact@ferme-pedagogique.net 
www.ferme-pedagogique.net

La Prairie asbl 

Ferme de la Petite Vellerie 

Rue de la  
Vellerie, 121 
7700 Mouscron 
Tél: 056/34 20 44 
Fax: 056/48 83 49 
contact@prairie.be 
www.prairie.be

La Prairie 

Ferme Urbaine 
 de Dottignies 
1, rue Ss-Lt Catoire 

7711 Dottignies 
Tél: 056/48 59 39
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Les membres de la Fédération vous accueillent dans leur ferme d’Animation tout au 
long de l’année.  Prenez contact directement avec eux pour organiser vos projets...

Légende de la carte :  
- Région Bruxelles - Capitale         
- Région Wallonne      
-  Les fermes d’animation
-  Les fermes sympathisantes

Le Fagotin asbl 
Route de l’Amblève, 56 
4987 Stoumont 
Tél : 080/78 63 46  
Fax : 080/78 63 47 
info@fagotin.be 
www.fagotin.be

La Ferme  
Bio Chavet asbl

Shoppen, 53 B 
4770 Amblève 
Tél : 087/85 16 29   
Fax : 087/85 10 16 
info@hof-chavet.be 
www.hof-chavet.be

La Ferme des Enfants  
de Liège asbl

Vieille Voie de Tongres, 48  
4000 LIEGE  
Tél : 04/224 13 24 
Fax : 04/224 13 74 
lafermedesenfants@skynet.be 
www.lafermedesenfantsdeliege.be

15.13.

11.

14.

12.

Au Pré d’Uguette  
Uguette asbl - 143, rue du Blanc Ry
1342 Ottignies
www.uguette.be

La Cabane asbl 
Troismont 993
6686 Flamiège
Tel: 061/ 21.50.03 11

Asinerie de l’O 
 asbl

Rue du Bua, 26 
6723 Habay-La-Vieille 
Tel : 063/43 38 00 

contact@asinerie.be 
www.asinerie.be

La Ferme du Monceau 
 asbl «Ferme du Monceau  

- Boîte à Couleurs » 

6642 Juseret  
(Vaux-sur-Sûre) 
Tel : 061/25 57 51  
Fax : 061/25 60 57 

info@fermedumonceau.be 
www.fermedumonceau.be
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Les F iches d ’ ident i tés
En parcourant ces fiches d’identité, 
nous vous proposons de découvrir 
rapidement la ferme, ses activités et 
spécificités.

Les pictogrammes permettent d’avoir 
des informations rapides sur le type 
de ferme et ce qu’elle propose...

L’essentiel étant que vous trouviez les 
informations pour vous inviter à 
franchir la porte des fermes.

L’adresse et les coordonnées 
téléphoniques vous donnent la 
possiblité de rentrer en contact avec 
les fermes membres.

Quelques photos vous présentent un 
aperçu des ateliers et animations que 
développent les fermes dans leurs 
infrastructures.
 
Bonne Visite !
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        Accueil Scolaire                      Accueil durant les vacances              Accueil Extra-scolaire  

    Espace public,                                Hébergement                             Accessibilité
accessible librement



La ferme se situe au milieu d’un parc boisé de 7ha ( parc Régional Fond-Roy) 
comprenant un grand potager, deux vergers, trois prairies où paissent nos 
animaux, … Nos locaux : l’ancienne ferme qui a été entièrement rénovée et 
équipée. Elle comprend deux grandes salles : la grange (local  polyvalent) et 
l’atelier culinaire. Le parc est ouvert au public. 

De nombreuses activités scolaires et extrascolaires sont 
proposées, en semaine comme en week-end, où enfants et 
adultes sont acteurs de leurs découvertes.  En voici quelques-
unes : animations scolaires pour le maternel, le primaire et 
le secondaire, mercredis après-midi à la ferme pour enfants, 
séances de jardinage biologique, ateliers culinaires (plantes 
sauvages, pain, …), activités de bricolages, …

Ouverture :
Les activités sont presque toutes sur inscription (voir site 
Internet).
Stages :
Les stages se déroulent début juillet et fin août et sont 
généralement d’une semaine en externat. Les activités 
tournent autour de la vie de la ferme et comportent des 
activités pratiques et des ateliers culinaires, artistiques, …
Capacité d’accueil :
Scolaire : maximum deux classes.
Extrascolaire : dépend des activités.
Pas d’hébergement.
Les plus :
Site classé Natura 2000. 
Reconnaissance :
Région bruxelloise.
Accès : A 5 minutes à pieds de la place Saint-Job accessible 
par le train (arrêt Saint-Job), le tram (92- arrêt Place Saint-
Job) ou le bus (60 – arrêt Benaets).

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

Ferme d’Uccle

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public                              Accessibilité

Ferme d’Uccle asbl 

Vieille rue du moulin 93 
1180 Bruxelles  
tél. 02/374.18.96 
ferme@t-z.be   

www.tournesol-zonnebloem.be 

Inscription scolaires : animation@t-z.be

Ferme n° 1



Ferme des enfants 
de Jette

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public                              Accessibilité

La ferme est une asbl bilingue fondée il y a 25 ans. Elle est  située dans un 
espace urbain à la limite de la région bruxelloise et dans un écrin de verdure 
du parc roi Baudouin. Cet espace d’éducation et d’initiation à l’environnement 
est un projet créé par des citoyens jettois et soutenu par cette même commune 
ainsi que par l’IBGE.

Durant toute l’année scolaire, nous accueillons des classes 
de la 3ème maternelle à la 6 ème primaire afin de les 
inviter à découvrir la nature, la ferme et tout ce qui y est lié. 
Les professeurs choisissent un thème qui sera «travaillé» 
avec les enfants..
Notez que nous organisons notre planning annuel des visites 
scolaires dès septembre...

Ouverture : sur rendez-vous

Stages : Programmation des stages durant toutes les 
vacances scolaires ! Petites et grandes vacances. Pour toutes 
réservations ou informations, veuillez  prendre contact avec 
la ferme par mail ou par téléphone. 

Capacité d’accueil : Pour les périodes scolaires, nous 
sommes en mesure d’accueillir deux classes par jour !
Concernant nos stages, nous prenons deux groupes composés 
chacun de 16 enfants. Le nombre limité est dans un but de 
garder l’esprit familial de nos stages !

Les plus : Lors du deuxième w-e de septembre, nous 
avons notre Grande fête annuelle. Une année sur deux (les 
années paires), nous avons nos portes ouvertes ! Celles-ci se 
tiennent le samedi du deuxième w-e de mai.
Accès : 
Petite rue Ste Anne, 172 - 1090 Jette. 
Latitude : 50.88 / Longitude : 4.30

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

La Ferme pour Enfants  
de Jette asbl 
 

Petite rue Ste Anne, 172 
1090 Jette 
Tél / Fax : 02/479 80 53 

fermepourenfantsjette@yahoo.fr 

Ferme n° 2



Ferme Nos Pilifs

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public                             Accessibilité

Véritable « place to be » du monde de la verdure bruxelloise, la Ferme Nos Pilifs 
est un réel projet de société : elle est le lieu de travail de 120 personnes en 
situation de handicap. Le secret ? L’adaptation du travail à la personne, avec 
pour résultat des métiers exercés par de véritables professionnels.  Au menu de 
votre visite : la jardinerie, l’épicerie, l’estaminet, la manutention, l’entreprise de 
jardin et une ferme d’animation!

Les vacances sont fermières aux Pilifs ! Les enfants partent 
à l’aventure dans le monde de la ferme et des richesses de 
la nature. Pendant l’année, la ferme accueille classes, groupes 
de l’enseignement spécialisé et autres asbl pour une journée 
bien remplie préparée par notre équipe.
Et enfin, les mercredis après-midi sont festifs entre les 
anniversaires et les activités pour les grands-parents et leurs 
petits-enfants !

Ouverture : 
Tous les jours de l’année de 8h00 à 21h00
Stages : Pendant les vacances de Carnaval, Pâques, juillet, 
août et Toussaint, la Ferme vit au rythme des stages ! Les 
journées commencent par les soins aux animaux avant de 
vivre des aventures fantastiques dans la ferme !
Capacité d’accueil :
Nous accueillons les écoles par groupe de deux classes 
(maximum 50 enfants). Les stages sont limités à 40 enfants 
par groupe chaque semaine. 
Pour tout autre groupe : contactez-nous !
Les plus : Plusieurs week-ends festifs n’attendent que 
vous : le w-e de printemps (3ème  w-e de mars), les Pilifleuries 
(1er  w-e de mai), le w-e d’automne (3ème w-e d’octobre) et 
le marché de Noël (2ème w-e de décembre). 
Venez y rencontrer tous les acteurs de la Ferme, goûter nos 
délicieux produits, flâner dans les chemins !
Reconnaissance :
ONE comme plaine de vacances.
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Ferme Nos Pilifs asbl 

Trassersweg, 347 
1120 Bruxelles 
Tél : 02/262 11 06 
Fax : 02/268 62 84 

pilifs@fermenospilifs.be 

www.fermenospilifs.be

Ferme n° 3



Ferme du Parc  
Maximilien

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public                             Accessibilité

Si l’envie de vous évader en plein centre ville vous prend, la ferme du parc 
Maximilien, îlot vert à deux pas du Métro Yser vous attend ! Poules, moutons, 
ânes, vous rappelleront que la Nature et sa Biodiversité nous entourent...Entrée 
gratuite.

Parc Maximilien : Venez découvrir notre potager, 
comment composter vos déchets ou encore participer au 
nourrissage de nos animaux.
En groupe, avec l’école ou pour un anniversaire, nos 
animateurs sauront éveiller et émerveiller des plus petits au 
plus grands... Sur réservation au 02/201.56.09.

Ouverture :
Du mardi au vendredi de10h à 17h et le samedi de 12h à 
16h fermé le dimanche et le lundi.
Stages :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Capacité d’accueil :
Groupes de 5 à 25 personnes.
Les plus :
Pique-Nique à la ferme.
Croquons l’Automne : Presse de jus de pommes & tartes... 
Cours de jardinage biologique avec les Jardins de Pomone.  
Nous organisons des anniversaires à la ferme le samedi et 
possibilité de location du site ferme le dimanche.
Reconnaissance :
ONE - accueil temps libre.
Accès :
Proximité concessionnaire Citroën, arrêt de métro Yser, accès 
avenue de l’Héliport.
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Ferme du Parc Maximilien asbl 

Quai du Batelage, 2 
1000 Bruxelles 
Tél - Fax :  02/ 201 56 09 

info@fermeduparcmaximilien.be 

www.fermeduparcmaximilien.be

Ferme n° 4



Le Petit Foriest Wolu-vert  asbl 
Centre d’Education à l’Environnement de la Commune 
 de Woluwe-Saint-Lambert 

Petit Foriest , 1 - 1472  Vieux - Genappe 
Tél : 067/79 01 12 
Fax : 067/79 05 76 

petit.foriest@skynet.be 

www.petitforiest.net

Ferme du Petit Foriest

Scolaire          Vacances          

                                                Accessibilité

Dans le cadre des classes vertes, le Petit Foriest accueille en externat, dans une 
ferme en carré brabançonne et didactique, des enfants de 3ième et 2ième 
primaires (tant valides que moins valides) des écoles situées sur le territoire de 
la commune de Woluwe-St-Lambert et y poursuit durant 5 ou 10 jours des 
objectifs d’éducation à l’environnement. La ferme ouvre également ses portes 
aux plus petits qui peuvent, le temps d’une journée, participer à la vie de la 
ferme.

Grande diversité d’activités parmi lesquelles on retrouve le 
soin des animaux, la fabrication de fromage, de pain, de 
confiture, de soupe, de jus de pomme, la découverte des 
fruits et des légumes par les cinq sens, les travaux au potager, 
le cycle de l’eau, l’observation de la faune du sol, la pollution, 
les déchets, la pyramide alimentaire, comportements du 
parfait écoconsommateur, alimentation saine, ....
Autant d’activités et bien plus encore pour découvrir qui 
nous sommes et ce qui nous entoure , comment ça marche 
et comment devenir acteur responsable de notre 
environnement.

Ouverture : 9h15 à 15h30 du lundi au vendredi.
Stages : Des plaines de jeux sont organisées, sur le 
domaine du Petit Foriest, pendant les périodes de vacances 
(à Pâques, en juillet et en août) par une autre équipe, celle de 
JJJY. (tél: 02/776.82.53 ou 02/776.82.54).
Capacité d’accueil : Classes vertes pour les écoles 
situées à Woluwe-Saint-Lambert (50 enfants).  
Plaine de jeux (80 enfants maximum).

Une journée portes ouvertes est organisée une fois  
tous les cinq ans par l’équipe des classes vertes.  

Reconnaissance :
JJJY est reconnu par ONE (stages de vacances)
Accès : La ferme se situe entre Nivelles et Genappe 
près de la N 25.
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La Prairie asbl 

Ferme de la  Petite Vellerie 

Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron 
Tél: 056/34 20 44 
Fax: 056/48 83 49 

contact@prairie.be 

www.prairie.be

La Prairie 

Ferme Urbaine 
 de Dottignies 

1, rue Ss-Lt Catoire 
7711 Dottignies 

Tél: 056/48 59 39

Ferme n° 6

Ferme La Prairie

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public      Hébergement      Accessibilité

Dans un écrin de verdure de 5 hectares, La Prairie offre la possibilité aux 
enfants et aux jeunes de renouer avec la nature en pleine ville. Une équipe 
d’animateurs spécialisés propose de nombreuses activités : jardinage, traite des 
chèvres, soins des animaux, fabrication du pain, travail de la laine, approche 
douce du cheval, visite du rucher, exploitation de son environnement...

Animation scolaire (journée ou séjour)
Animation extrascolaire (ateliers les mercredis et samedis 
après-midi et stages pendant les périodes de vacances)
Animation adaptée (accueil de groupes de personnes 
handicapées)

Ouverture : La ferme est accessible tous les jours, toute 
l’année. 
Stages : Durant les vacances scolaires, des stages sont 
organisés pour les 3-6 ans,  les 6-12 ans et les plus de 12 
ans. En périodes scolaires, des ateliers spécifiques et créatifs 
sont proposés aux enfants, à partir de 6 ans. 
Capacité d’accueil :
Animation en journée : maximum 60 personnes.
Hébergement : maximum 60 personnes.
(2 gîtes de 30 personnes)
Les plus :
La Prairie partage son site avec le CRIE (Centre Régional 
d’Initiation à l’Environnement). La Prairie dispose d’un second 
terrain  d’animation à Dottignies.
Par ailleurs, les différentes reconnaissances de La Prairie 
offrent un large éventail d’activités sociculturelles et créatives. 
Reconnaissance :
Maison de Jeunes - Centre d’Expression et de Créativité - 
ONE (Centre de vacances).
Accès : De l’autoroute Gand-Lille ou de Tournai, prendre 
la direction gare de Mouscron, passer le deuxième feu rouge 
(arsenal des pompiers), la ferme se situe 500 m à gauche.  
les points GPS Lat. : 50.73 - Long. : 3.21
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Le CARAH asbl 

Ferme Expérimentale et Pédagogique  
de la Province de Hainaut

Rue de l’Agriculture, 301 -  7800  Ath  
Tél : 068/26 46 30  
Fax : 068/26 46 35 

ferme@carah.be 

www.carah.be

Ferme n° 7

Ferme Le CARAH

Scolaire          Vacances        

                       Hébergement      Accessibilité

Située au cœur du pays vert, dans la cité des géants, la ferme expérimentale et 
pédagogique d’Ath vous accueille dans une ambiance conviviale et champêtre.  
Vous pourrez ainsi découvrir différents animaux (lapins, volailles, vaches, chèvres 
et abeilles) mais aussi vous initier à différents ateliers (pain, fromage et beurre).  
A moins que vous ne préfériez les joies de la nature et du potager.  N’hésitez 
pas à nous contacter.

Nos animations s’articulent autour des animaux.  Les enfants 
vont les nourrir, les soigner, les panser, traire les chèvres et 
les vaches, aller chercher ces dernières dans leurs prairies.  
Nous proposons aussi des ateliers autour des produits 
laitiers et des céréales (fabrication du pain, fabrication du 
fromage et fabrication du beurre). Pour parfaire vos 
connaissances, nous vous proposons des jeux autour de la 
ferme, la pyramide alimentaire et le cycle de l’eau.  
Maintenant, si c’est la nature qui vous manque, n’hésitez 
pas à venir une demi-journée dans notre potager.

Ouverture : L’accueil des groupes est possible du lundi 
au vendredi de 9h à 16h.  La ferme est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 16h30.
Stages : Nous organisons des stages d’été une semaine 
en juillet et une semaine en août.  Toutes les demandes sont 
traitées après Pâques.  Pour une visite d’un jour ou pour un 
séjour, nous acceptons au maximum deux groupes de 20 
enfants.
Capacité d’accueil : Nous possédons deux gîtes.  
L’un comprenant 32 lits et l’autre 10 lits.  Sur place une 
plaine de jeux et un barbecue sont à votre disposition.  
Egalement vente de fromage du lundi au vendredi dans notre 
magasin.  La ducasse d’Ath du quatrième dimanche d’août  
est une occasion de plus pour découvrir notre région.  Dans 
la ville et ses alentours, plein de belles choses sont à découvrir 
(musée, carrières, ancien moulin…).
Accès : Pour venir nous rendre visite, téléphoner au 
068/264630.  Pour plus de facilité, envoyez-nous un Email  
à ferme@carah.be

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l



Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

                 Accessibilité

Ferme de la Hulotte
Une petite ferme «idéale», peuplée d’animaux sympas et d’animateurs passionnés, 
dans un écrin de verdure à 1/4 d’heure de Bruxelles. Notre objectif est de plonger 
l’enfant au coeur de la nature dans le respect de son rythme, de ses goûts et de ses 
compétences. Et d’éveiller sa curiosité et des envies de découvertes par le biais 
d’expériences valorisantes, ludiques et sources d’épanouissement... La ferme de la 
Hulotte propose des animations de découverte de la ferme et de la nature aux enfants 
de 2,5 à 14 ans par le biais de visites scolaires, de stages durant les vacances, 
d’animations extra-scolaires et de fêtes d’anniversaire.  

Visites scolaires : L’incontournable traite de la vache et les 
animations telles que fabrication de pain, transformation de lait, 
découverte de l’apiculture, de la forêt, du potager, cuisine sauvage, 
photosynthèse, travail de la laine, énergies renouvelables, ... 
permettent aux enseignants d’introduire et de travailler de 
nombreux thèmes après leur visite avec leurs élèves.

Ouverture : Ouverture uniquement sur réservation d’activités. 
Visites scolaires du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Fêtes d’anniversaire :  durée : 3h - mercredis à 13h ou 13h30 
samedis à 9h30 - 10h - 14h et 14h30.
Stages : Toutes les vacances scolaires - Stages «Ferme et Nature» 
avec activités de ferme telles que traite, nourrissage, soins aux 
animaux et activités de saisons, adaptées à l’actualité saisonnière, 
météorologique et folklorique : cortège de Carnaval, travail au potager, observation 
d’oiseaux, cuisine de légumes du potager... En juillet-août, stages «Ferme et Nature» et 
stages à thèmes
Capacité d’accueil : Accueil en externat uniquement. Groupes scolaires 
jusqu’à 100 participants. Stages par groupe de 16 à 18 enfants. 
Fêtes d’anniversaire par groupes de 10 à 20 enfants.
Local Snoezelen aménagé pour l’épanouissement sensoriel de personnes en situation 
de handicap. Stabulation Snoezelen pour la rencontre des personnes en situation de 
handicap avec les animaux de la ferme.
Les plus : Journées Portes Ouvertes chaque 2ème week-end du mois de septembre. 
Activités de ferme et de découverte de la nature adressées aux familles et aux 
enseignants pour avoir un aperçu de ce que nos animateurs proposent pendant 
l’année... Entrée gratuite.                               
Reconnaissance : Centre de Vacances ONE. 
Accès : Accès en car : Parking société Agema - avenue Nobel  
1300 Wavre et accès particuliers pour stages et anniversaires :  
Barrière du Point du Jour - 1300 Wavre.
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La Ferme de la Hulotte asbl

Chaussée de Bruxelles,400 
1300 Wavre 
Tél - Fax : 010/24 80 05 

info@fermedelahulotte.be 

www.fermedelahulotte.be

Ferme n° 8



La Ferme Equestre asbl

Avenue des Arts, 30 
1348 Louvain-La-Neuve  
Tél : 010/45 24 74 
Fax : 010/45 24 49 

info@ferme-equestre.be 

www.ferme-equestre.be

Ferme n° 9

Ferme Equestre

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public                             Accessibilité

Depuis 1979,  CENTRE D’HIPPOTHERAPIE et FERME D’ANIMATION où 
nous cherchons à contribuer à l’épanouissement des personnes par la 
rencontre avec l’animal, et en particulier le cheval. Le cheval nous offre 
l’opportunité d’une relation sensible et intense avec nous-mêmes. Compagnon 
ou interlocuteur, il peut nous aider à mieux nous connaître et à affiner nos 
modes  de relations aux autres. Par sa vigilance et sa sensibilité, le cheval nous 
éveille à d’autres langages. Son authenticité et son absence de 
jugement font de lui un précieux partenaire pour notre 
cheminement personnel.

Hippothérapie : Favoriser la connaissance de soi et 
l’épanouissement de la personne par un accompagnement 
basé sur la relation avec le cheval.
Formations :  l’association propose chaque année des 
séminaires de formation à l’hippothérapie  et des stages 
d’exploration et de développement personnel.
Équitation : centrée sur l’écoute du cheval et du 
cavalier.
Ferme d’animation : proposant aux enfants des visites 
scolaires et des stages de vacances.

Visites scolaires :   
Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30,
jusqu’à 100 enfants en externat.

Stages:
A chaque période de vacances scolaires.
60 enfants en externat.

fêtes d’anniversaires :  
Mercredis, samedis, dimanches après-midi.
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La Ferme Du Chant d’Oiseaux 
asbl

Rue du petit pont, 520 
5300 Landenne-sur-Meuse 
Tél - Fax : 085/82 82 56 

contact@ferme-pedagogique.net 

www.ferme-pedagogique.net

Ferme du Chant 
d’Oiseaux

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public      Hébergement      Accessibilité

Le « Chant d’Oiseaux » ce n’est pas qu’une ferme ! C’était déjà « Quand 
Agriculture rime avec Nature et  Aventure ! ». Situé à l’orée d’un bois, c’est aussi 
« Quand la  forêt se conjugue avec découvertes, aventure  et biodiversité ! ». 
Pour continuer dans l’esprit de la ferme, où l’activité humaine se fait en accord 
avec la nature, de nouvelles animations sur la découverte de la forêt et l’éveil 
à l’environnement se concrétisent. C’est l’endroit d’apprentissage idéal pour 
lever le voile sur un écosystème riche mais peu connu. Un environnement où se 
côtoient beaucoup d’utilisateurs différents, mais aussi une grande biodiversité.

1. Classes Ferme - Forêt - Nature - Aventure
- Participer à la vie de la ferme
- A la découverte de la Nature et de la Forêt
- L’Aventure audacieuse
- L’Agriculture au temps des Gaulois
2. Groupes extrascolaires : différentes journées à thèmes 
peuvent être organisées (Toussaint, Carnaval, Pâques…)
3. Stages de 4 à 12 ans : 
Agriculture - Nature - Aventure - Gaulois
4. Stages ados en internat (13-15ans)
5. Activités pour tous (familles, collègues, amis…)

Ouverture : Toute l’année en fonction des disponibilités
Stages : Horaire : 8h30 à 17h30.
4 - 7 ans : Ferme-Poneys-Créativité-Nature. 
7 - 9 ans : Ferme-Poneys-Audace-Forêt-Nature. 
9 - 12 ans : Ferme-Forêt-Nature-Sport/Aventure. 
Périodes : vacances scolaires : Pâques et été.
Encadrement : 1 animateur pour 6-7 enfants suivant la 
tranche d’âges.
Capacité d’accueil : 
Le Château : 60 lits - Le Gîte : 30 lits.
Les plus :
- Balade Gourmande et Animée début mai.
- Fête Champêtre début septembre.
Reconnaissance :
ONE- Centre de Vacances.
 Accueil Champêtre.
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La Ferme des Enfants de Liège 
asbl

Vieille Voie de Tongres, 48  
4000 LIEGE  
Tél : 04/224 13 24 
Fax : 04/224 13 74 
lafermedesenfants@skynet.be 

www.lafermedesenfantsdeliege.be

Ferme des enfants 
de Liège

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

La Ferme est située à quelques minutes du centre historique de Liège. Elle 
occupe un bâtiment situé au n°48 de la Vieille Voie de Tongres, dans le quartier 
Sainte-Walburge.   Au rez-de-chaussée, un large portail cintré mène à une cour 
intérieure. Les animaux sont gardés dans des enclos et une grande pâture.  
A l’arrière de la Ferme, l’arboretum est utilisé pour les activités de découverte 
de la nature.

La Ferme des Enfants organise des activités scolaires et 
extrascolaires (fêtes d’anniversaire et semaines de vacances) 
axées sur la découverte de la vie à la ferme (soins aux 
animaux, jardinage, la filière du lait,...), l’alimentation saine 
(fabrication du pain, du fromage), la connaissance de la 
nature (la vie de la mare, découverte des arbres, et 
arbustes,...), la protection de l’environnement (fabrication de 
papier recyclé, tri et recyclage des déchets ménagers, 
compostage,...)

Ouverture : Tous les jours de 8 h à 16h30 ou 18 h,  le WE.  
Stages : Durant les semaines de vacances, les enfants  
nourrissent les animaux, travaillent à l’entretien de la ferme, 
fabriquent du pain. Ils partent sur la piste des animaux et 
vont à la découverte de l’arboretum. Détente, apprentissage 
et jeux organisés sont de la partie. - De 6 à 12 ans.  
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h avec une garderie avant 
et après. - Prix à la semaine, 20% de remise pour les familles 
de 3 enfants et plus.
Capacité d’accueil : jusqu’à 80 personnes.
Les plus : un écrin de verdure en ville.
Reconnaissance : 
ONE, ville de Liège, service jeunesse.
Accès : 
De la Place Saint-Lambert : lignes TEC : 70, 71.
De la Place Cathédrale : ligne TEC : 23.
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Ferme Le Fagotin

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

                         Hébergement      

Le Fagotin est perché à flanc de coteaux, entre prairie et forêts dans la vallée 
de l’Amblève.  Tous ont la possibilité de vivre activement les relations entre le 
monde rural, l’environnement et le citoyen, stimuler leurs sens, leur motricité, 
épanouir leur affectivité, plonger dans l’imaginaire. L’accueil du public se fait 
dans le cadre d’une ancienne ferme familiale réaménagée.

Activités ferme et nature : soins aux animaux, fabrication du 
pain et du beurre, traite et fromage, de l’œuf à la poule, 
l’alimentation durable, le verger,… ‘’Sentier des lutins’’, la 
mare, la forêt, les champignons, les oiseaux, …Activités 
culturelles et artisanales : feutre, vannerie, danse, chant, 
concert,…Intégration de personnes handicapées ou en 
difficultés.

Ouverture : Tous les jours, week-ends compris.
Stages : Toutes les vacances scolaires, en internat ou en 
externat, de 3 à 15 ans.  Vivre activement les travaux 
quotidiens de la ferme, soigner les animaux, et découvrir la 
nature de façon ludique.
Capacité d’accueil : Accueil des écoles, des groupes 
en externat, jusque 100 personnes.  Accueil de groupes en 
internat, des classes vertes, des familles,…pour une capacité 
de 23 lits.
Les plus : Centre d’hébergement en tourisme social - 
Accueil des familles, des randonneurs - Week-ends thématiques 
et activités culturelles (vannerie, danse, ...) Balade nature 
guidée - Location d’ânes - Anniversaire - Espace de formation 
- Location de salles.
Reconnaissance : ONE, Tourisme Social, Centre 
Nature région wallonne, Centre d’Expression et de Créativité 
de la province de Liège.
Accès : Route de l’Amblève, 56
4897 Stoumont - Ligne Bus n°42a, 
gares de Coo à 9 km 
ou d’Aywaille à 20 km.

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

Ferme n° 12

Le Fagotin asbl 

Route de l’Amblève, 56 
4987 Stoumont 
Tél : 080/78 63 46  
Fax : 080/78 63 47 

info@fagotin.be 

www.fagotin.be



Ferme Bio Chavet

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public      Hébergement      Accessibilité

La ferme se situe en pleine nature au bord du petit village de Schoppen, dans 
les Cantons de l’Est, à quelques kilomètres seulement de la réserve naturelle 
des Hautes-Fagnes. La « Ferme Chavet » est une petite ferme tout à fait 
diversifiée : culture de pommes de terre, de céréales, de légumes et de fruits, 
petit élevage, transformation des produits agricoles et commercialisation en 
direct de la ferme.   Elle comprend un local polyvalent, un atelier de transformation, 
un fournil, un espace fromagerie et un restaurant. Le potager se trouve juste à 
côté ; le verger, les champs et les prairies à 1 km.

Pendant toute l’année scolaire, nous invitons les adolescents du 
secondaire à découvrir d’où proviennent nos aliments et quel 
chemin ceux-ci doivent parcourir pour se retrouver dans notre 
assiette. Les jeunes ont la possibilité de suivre les étapes de la 
fabrication artisanale des produits alimentaires de la ferme. 
Selon la devise « learning by doing » ils apprennent, eux-mêmes, 
à fabriquer des produits du terroir et à préparer des repas 
avec les produits de la ferme. Les activités proposées permettent 
aux participants d’appréhender les différents champs d’activités 
qu’offre une ferme qui se consacre à la diversité, à la variété 
et à la polyvalence.

Ouverture : Toute l’année en fonction des disponibilités.
Stages : Nos stages ‘‘agriculture et nourriture durables’’ 
étendent sur une durée de 3 jours. En combinant savoir et 
savoir-faire, chaque journée est consacrée aussi bien à la 
transmission d’informations sur l’agriculture durable, la 
production alimentaire artisanale et l’alimentation saine qu’à 
des travaux pratiques à la ferme et des ateliers de cuisine.
Capacité d’accueil : Nous accueillons les écoles par 
groupes de 15 à 25 personnes en internat de 3 jours (2 
nuits). Les groupes sont accueillis dans notre gîte spacieux et 
confortable (3 épis), à 800m de la ferme. Pour tout autre 
groupe, contactez-nous !
Les plus : Approche pédagogique et didactique adaptée 
au public cible : les élèves de l’enseignement secondaire.
Possibilité d’apprendre quelques notions de base en langue 
allemande durant les activités proposées.
Accès : Autoroute E42 : Sortie 11- Malmedy, direction 
Waimes - Faymonville - Schoppen (1ère rue à droite avant 
l’entrée du village).

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

Ferme n° 13

La Ferme Bio Chavet asbl

Shoppen, Aussenborner Weg 3 
4770 Amblève 
Tél : 087/85 16 29   
Fax : 087/85 10 16 

info@hof-chavet.be 

www.hof-chavet.be



Ferme du Monceau

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

                         Hébergement      Accessibilité

Au cœur d’un village ardennais, venez respirer au rythme des saisons dans un 
château-ferme du XVIIème siècle…  Lieu de découverte et d’émerveillement, 
notre ferme propose un vaste choix d’activités pour mettre le patrimoine rural 
à portée de tous. Terreau fertile pour créer des liens, apprendre la solidarité, le 
sens des responsabilités et  rencontrer l’autre dans le respect des différences.

- Classes de campagne et de patrimoine
- Séjours ou journées 
- Stages en internat et externat
- Activités hebdomadaires - Hippothérapie
- Journées des familles et fête champêtre bisannuelle
à l’occasion des Journées du Patrimoine
Dans un projet d’éducation à la citoyenneté, la ferme encourage 
l’accueil simultané d’enfants en situation de handicap et 
valides dans le cadre de classes de campagne et de 
vacances. 

Ouverture : Toute l’année, la ferme est ouverte à tous 
à partir de trois ans, enfants, jeunes et adultes, valides ou en 
situation de handicap, de tous les horizons.
Capacité d’accueil : Capacité  de  50 lits 
Hébergement,  dépendances et site accessibles pour 
personnes handicapées ou à mobilité réduite - Equipements 
adaptés.
Les plus : Equipe d’encadrement pluridisciplinaire.
Séjours et programme d’animation adaptés.
Sensibilisation à la différence pour tout public venant à la 
ferme.
Reconnaissance : Soutien financier de la Région 
Wallonne - ONE - ADEPS.
Accès : 
De Bruxelles ou Namur E411 – sortie 27.
De Liège ou Luxembourg E 25 – sortie 56.

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

Ferme n° 14

La Ferme du Monceau 
 asbl « Ferme du Monceau - Boîte à Couleurs » 

6642 Juseret  
(Vaux-sur-Sûre) 
Tel : 061/25 57 51  
Fax : 061/25 60 57 

info@fermedumonceau.be 

www.fermedumonceau.be



Asinerie de L’O

Scolaire          Vacances          Extra-scolaire  

 Espace public      Hébergement      Accessibilité

Notre asinerie est une ferme à projets socio-éducatifs. C’est avant tout une 
équipe qui a une démarche de développement solidaire et durable. Ses actions 
s’appuient sur les activités d’une ferme en production (élevage et maraîchage) 
et sur son environnement. Inscrite dans une réalité de territoire, l’association 
participe ainsi à la dynamique locale : créations de partenariats (EFT, CPAS, 
producteurs, CRIE, …), plan de cohésion sociale de la commune de Habay/
Tintigny, formations en maraîchage biologique avec traction animale, créations 
de jardins naturels, journées intergénérationnelles, soutien à des associations 
par la mise à disponibilité de l’infrastructure, d’aides logistiques, programme 
scolaire d’éducation à l’environnement et à la santé...

- asinomédiation : portée holistique, attelages adaptés.
- excursions scolaires : rencontre avec les ânes, alimentation
  durable « Environnement et santé », les jardins de l’asinerie,  
  ânes et histoires dans la vallée des lacs et des châteaux…
- séjours : classes de dépaysement, bivouacs.
- stages éducatifs ONE.
- formations en maraîchage bio avec traction animale et en 
  éco-ouvrier équin.
- service d’insertions sociales.

Ouverture : Ouverture toute l’année.
L’asinerie accueille dans un cadre rural et dans un esprit 
de mixité, de convivialité et de diversité :
- Des personnes fragilisées (handicapées ou non) .
- Toute personne en difficulté sociale, professionnelle ou 
personnelle.
- Les groupes et individus participant aux activités d’animation 
et d’éducation à la citoyenneté, l’environnement et
à la santé.
Capacité d’accueil : externat 100 individus,  
logement 45 lits.
Accès : Train : gare de Habay à 3 km, gare de Marbehan
à 6 km - correspondance T.E.C.
Autoroute : E411 à 4 km (sortie 29).

Présentat ion

Act iv i tés

Accue i l

Ferme n° 15

Asinerie de l’O  asbl 

Rue du Bua, 26 
6723 Habay-La-Vieille 
Tel : 063/43 38 00 

contact@asinerie.be 

www.asinerie.be



Campagne sur l’alimentation
Les Fermes d ’Animat ion

La fédération organise,  
avec la collaboration du Ministère  
de l’Environnement de la Région 
bruxelloise, du Ministère de l’Agriculture 
de la Région wallonne et de l’APAQ-W, 
une action médiatique phare durant 
l’automne : 

« CROQUONS L’AUTOMNE ».

Cette action a pour but de sensibiliser 
le grand public aux bienfaits d’une 
alimentation locale et de saison. 

Dans les Fermes d’Animation,  
la pratique de l’agriculture biologique 
est une manière concrète et positive 
d’illustrer comment nous pouvons 
raccourcir les circuits en produisant 
nous-mêmes notre alimentation dans 
le respect du sol, de la biodiversité et 
à moindre coût énergétique. 

C’est tout bénéfice pour notre santé et 
pour les habitants de la planète qui 
souffrent du réchauffement climatique 
dû aux émissions de gaz à effet  
de serre.

L’adoption de l’éco-alimentation par 
les participants est stimulée par le fait 
qu’ils sont acteurs de transformations et 
d’expériences positives. L’ambiance 
solidaire, conviviale et coopérative, 
doublée du plaisir de déguster des 
aliments goûteux et de qualité  
y contribue également!

Cinq panneaux présentent un éclairage 
sur des démarches durables entreprises 
dans les Fermes d’Animation :

- Cuisine et Eco-consommation
- Jardin et Autonomie alimentaire
- Réapprentissage des saisons
- Animation Jus de Pommes
- Alimentation durable.

La campagne « Croquons l’Automne » 
s’intègre à l’occasion des fêtes, portes 
ouvertes, visites guidées de sites, 
journées à thème... qui ont lieu de 
septembre à novembre dans les Fermes 
d’Animation membres de la fédération.

En complément de l’animation de 
fabrication de jus de pomme, 
les fermes proposent des visites 
guidées du potager, du verger, 
l’approche des animaux de la ferme et 
de leur nourriture, des ateliers cuisine 
du terroir avec les produits locaux, 
des petits marchés en collaboration 
avec les producteurs de proximité ...

Une campagne - une exposition
des animations dans les fermes

durable
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Campagne sur l'alimentation durable de la Fédération Belge Francophone des Fermes d'Animation 
Dans les "Fermes d'Animation"  de Wallonie et de Bruxelles 

CROQUONS L'

à la Ferme d'Animation, 
je cultive bio, 
je mange de saison 
et cuisine des produits du terroir.

C'est meilleur pour ma santé
 et celle de ma planète.

Vive l'alimentation "Durable"
L'alimentation durable une 

alimentation qui respecte notre 

environnement, les liens nord-sud et 

la santé. Elle encourage les produits 

locaux et de saison, issus de 

l’agriculture biologique, peu 

emballés et pour lesquels le 

producteur perçoit une 

rémunération équitable.

En partenariat avec : 
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Des produits locaux et de saison !
Un aliment produit localement 

nécessitera moins d’énergie 

qu’un autre venant de l’autre bout 

de la planète. 

Le hors saison, produit à l’aide de 

serres chau�ées n'est pas "durable".

La ferme , lieu de production, de 

découverte et d'apprentissage des 

saisons.

Réapprendre 
les saisons...

dans les Fermes d’Animation

En partenariat avec : 



L’autonomie alimentaire : un concept 
qui fait son chemin, en ville comme à 
la campagne. Nos potagers ont de 
l’avenir !
Le retour à une agriculture locale, 
extensive et, pourquoi pas, gérée 
directement par le consommateur, 
est possible et limiterait considérable-
ment notre impact sur la planète…
  
Des concombres dans votre jardin  !
Avoir son propre jardin est courant, y 
cultiver des légumes pour ses besoins 
personnels l’est moins. L’utilisation du 
jardin comme potager n’est pas ancré 
dans nos habitudes, notre premier 
ré�exe est de nous fournir au super-
marché.

Les jardins communautaires et  
collectifs sont une bonne alternative 
au supermarché. Les récoltes sont 
pour  partie utilisées pour préparer 
les plats. La production est parfois 
assez importante pour qu'un service 
de vente de proximité soit mis en 
place… 

Et à ceux qui pensent qu’il est déjà 
trop tard pour commencer à planter 
quoi que ce soit, détrompez vous : 
vous pouvez commencer à préparer 
vos plantations dès l’automne pour 
être prêt lors du pic du printemps. 
Alors ? Vous vous y mettez quand ?

Jardin &
Autonomie

En partenariat avec : 
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L’alimentation bio, durable 
par dé�nition  !

Choisir des produits issus de 

l’agriculture biologique. Un 

comportement "durable" pour 

l'environnement.

Moins de viande, plus de légumes !

Pour être "durable", diminuons nos 

consommations de viandes.  

Poissons, œufs, fromages et 

protéines végétales (soja, pois 

chiches, lentilles) peuvent 

également la remplacer.

L'éco-consommation  ?

On choisira des aliments en vrac ou 

emballés avec des emballages 

recyclables et/ou réutilisables.

Alimentation
Eco-consommation

En partenariat avec : 
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Du potager Bio
Au potage santé

Sens de 
l’activité

sous forme de questions

compétences
mises en jeu

Action
concrète

Comment 
apprendre 

à aimer la soupe ?

Quels légumes pour quel 
potage, à cette saison ?

Que faire de la terre 
accrochée aux racines ?

Que faire des parties de 
plantes non utilisées ?

Comment préparer et 
cuire les légumes ?

Privilégier l’autonomie, la 
curiosité, la créativité, le 
plaisir des sens, la création 
collective, la convivialité.

Préparer la soupe avec des 
légumes du jardin et un 
groupe de bons copains.

Les légumes de saison et les 
plantes aromatiques : aspect, 
diversité, partie consommée, 
culture, rotation...

Observer, humer, récolter 
des herbes et des 
légumes.

Le sol= élément essentiel à la 
croissance des plantes et
à la survie de l’homme.

Laisser la terre au jardin 
(gratter et prélaver)

Compostage, cycle des 
éléments nutritifs, fourrage

Donner les déchets aux  
lapins, les mettre sur le sol 
ou au compost...

Préparation hygiénique 
(séparation du sale et du 
propre) et respectueuse des 
vitamines = garder la couleur 
des légumes.

Eplucher, laver, découper. 
Cuire les légumes en 
fonction de leur dureté de 
2 à 20 minutes maximum.

 Intérêt du potager bio ?

Bon pour l’eau, le sol, la faune 
et la flore ; pour ma santé ; 
pour la planète car moins de 
CO2 ; pour mon portefeuille
et pas besoin d'emballage.

Je cultive sans engrais 
chimiques et sans 
pesticides.

Est-ce intéressant pour la 
santé de manger 

du potage ?

Les fibres facilitent le transit 
et le nettoyage intestinal. 
Les vitamines et minéraux 
nous aident à brûler 
l’énergie et à nous défendre 
contre les maladies.

Manger de la soupe tous 
les jours et observer le 
résultat.

Comment préparer sa 
soupe en gagnant du temps, 
de l’argent et en respectant 

l’environnement ?

Lien  entre économie 
d’énergie - économie ; 
respect des vitamines ; 
diminution du CO2 .

Utiliser un couvercle lors 
de la cuisson ; réduire 
l’intensité dès que l’eau 
bout.

En partenariat avec : 
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La fabrication de jus 
de pomme
1 / Choisir de belles et bonnes 
pommes : variété à jus, saines, 

mûres … 

2 / Laver les pommes
3 / Déchiqueter les pommes 
4 / Presser les pommes
les déchets sont mis au compost ou

donnés aux animaux.

5 / Goûter le jus de pomme.

Ensuite
Comparer à un jus du commerce… 
Faire attention à ce que

nous mangeons…

Stériliser le jus de pommes … 
Conserver

Autres recettes 
Cuire les pommes  pour faire 
de la compote,
des con�tures, 
des pommes au four, clafoutis, 
des fruits secs, des gâteaux aux 
pommes. 

Animation
Jus de Pomme

En partenariat avec : 



Le Réseau Fermécole

EUROPEAN FEDERATION OF CITY FARMS
Un lien entre la vie urbaine et le monde rural. Les City Farms 
sont des projets agricoles et d’éducation à l’environnement 
où les enfants, les jeunes et les adultes peuvent 
quotidiennement approcher leur environnement en lien avec 
l’animal et le végétal au fil des saisons.

Le but de la Fédération Européenne des City Farms est de 
stimuler les échanges et la coopération entre les 
Kinderboerderijen (Pays-bas), les Fermes d’Animation 
éducatives (France, Belgique francophone, Suisse…), 
les kinder-, jeugd- en Gezins-boerderijen (Belgique flamande), 
les Jugendfarmen et Aktivspielplätze (Allemagne), 
le 4H-Farms (Pays scandinaves), les city farms (Royaume-
Uni) ou les associations semblables qui proposent une 
participation active à la vie de la ferme. Toutes ces structures 
favorisent les échanges d’expériences dans les domaines  
éducatifs, environnementaux, ludiques, sociaux et 
économiques développés autour de la ferme et permettent 
aux personnes d’améliorer leur propre vie et leur 
environnement dans un esprit citoyen.
 
Adresse : Neerhofstraat 2 - B -1700 Dilbeek
 Tél. - Fax : 02/532.23.22
 site Web : www.efcf.vgc.be

Fédération Internationale

Accuei l  Champêtre en Wal lon ie asbl
Les Fermes Pédagogiques sont des exploitations agricoles en activité

regroupées au sein d’Accueil Champêtre en Wallonie.
Adresse de contact : 

47, Chaussée de Namur - 5030 Gembloux
tél. 081/62.74.59 - fax. 081/62.74.50

www.accueilchampetre.be

Fédération Belge Francophone des Fermes d’Animation asbl
La Fédération Belge Francophone des Fermes d’Animation regroupe les fermes éducatives 

situées à la périphérie des villes, en ville ou en milieu rural.
Adresse de contact : 

121, rue de la Vellerie - 7700 Mouscron 
tél. 056/34.20.44 - fax. 056/48.83.49

www.fermedanimation.be

Depuis de nombreuses années déjà, des fermes accueillent des 
enfants. Deux réseaux, la Fédération Belge Francophone des 
Fermes d’Animation et les Fermes Pédagogiques d’Accueil Cham-
pêtre en Wallonie, collaborent depuis 2003 au projet Fermécole.

Les objectifs sont de rencontrer les enseignants et dialoguer avec eux afin de : 
- fournir des outils pour intégrer la visite à la ferme dans les projets de classe.
- harmoniser les activités proposées dans les fermes avec leurs attentes et celles
  des enfants qui les visitent.

FERMECOLE 
www.fermecole.be 
info@fermecole.be 

Quand la ferme et l’école communiquent  
pour s’enrichir mutuellement.



DES FERM
ES

d'animati
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En partenariat avec : 

FEDERATION BELGE FRANCOPHONE                     
DES FERMES D’ANIMATION asbl

121, rue de la Vellerie
7700     MOUSCRON   
BELGIQUE

Tél : 056/34.20.44
FAX : 056/48.83.49
E-mail :  contact@fermedanimation.be
Visitez notre site :  www.fermedanimation.be
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FERME D’ANIMATION 

Diversité d’aujourd’hui
Richesse pour demain

Des ateliers  
de découverte proposés  

par des professionnels  
de l’animation dans  
un cadre de ferme 

aménagé pour vous

Tout un programme  
pour comprendre  

son environnement 
par la vie à la ferme

Nous vous proposons 
une approche 

sensible, active, 
concrète,  

chargée de sens


