LA FERME
PÉDAGOGIQUE
DES ZAZOUS
LA BORIE MAIGRE
81360 MONTREDON-LABESSONNIE
(TARN)

LES PAYSANS
ET PAYSANNES
BENOIT LOLLIVIER
Passionné de piston
deréseaux
bêtes à
cornes.
Stratègeetdes
sociaux
C'est lui qui s'occupe des vaches,
des cultures et des yaourts/fromages de vache.

CLÉMENCE RAYNAUD
Les piedsCréateur
dans lade
terre
et les mains au fournil.
contenu
Elle s'occupe du maraîchage, de la meunerie
et de la boulange.

CLAIRE MEYNETCORDONNIER
Celle qui parle
à l'oreille
des brebis.
Créateur
de contenu
Elle est souvent avec ces brebis sardes
ou dans la fromagerie.

ALINE COUTAREL
La passion de l'accueil
Graphiste et du relationnel, c'est moi.
C'est sûrement moi, qui vous rendrai visite ou vous accueillerai
sur la ferme. Je suis en charge de la ferme pédagogique.

Élevage Bovin-Mixte
avec transformation
fromagère et vente de
viande

.
Activité Paysanne-Boulangère,
avec production de céréales et
transformation en pain, pizza,
fougasses et brioches

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
AU CŒUR
D'UNE FERME AGRICOLE
Activité Maraîchage pour
une production de légumes
et transformation pour les
pizza et fougasses.

Élevage Ovin-Mixte avec
transformation fromagère et vente
de viande

PROJET EDUCATIF

SOYONS PAYSAN.N.E.S
"HABITER LA CAMPAGNE ET CULTIVER LA TERRE"

APPRENDRE DE SOI ET DE SON
ENVIRONNEMENT
Être à l'écoute de l'autre en se rendant disponible à la relation humaine et
animale.
Être capable d'avancer collectivement en comprenant le diversité de nos
parcours de vie et de nos ressentis.
Laisser une place importante aux histoires et aux contes.

COMPRENDRE LE MONDE

Découvrir les écosystèmes animaux, végétaux et humains pour comprendre
le monde du vivant.
Appréhender notre place dans la société et le rôle que nous avons à y jouer.
Rêver, imaginer, expérimenter, tester, créer, se tromper, recommencer,
expliquer, raconter et devenir acteur.trice de son propre savoir et du savoir
collectif.
Le nombre d'interactions que la publication a généré

JOUER ET SE FAIRE PLAISIR

Prendre le temps de participer à des activités dont le but est de se détendre
et se faire plaisir.
Apprendre de manière ludique, par l'action et la coopération. Le jeu facilite
la découverte de l'autre et permet d'entrer en relation de façon simple.
Profiter des grands espaces en conscience de notre responsabilité sur notre
environnement. La nature devient un terrain d'aventure.

ÊTRE DANS UN ENVIRONNEMENT
RESSOURÇANT

Être accueilli dans un espace serein, accueillant et bienveillant
Avancer vers l’autonomie, le discernement et l'esprit critique.
Engagement que chaque publication a généré

POUR TOUT
LE MONDE

LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES
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Ouverture

Les journée portes ouvertes sont comme son nom l'indique, ouvertes à tout le
monde et gratuites. Vous pouvez venir nous rendre visite de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. Si vous souhaitez pique-niquer sur place ou partager votre repas,
une grande table est à votre disposition. Si vous voulez pousser l'expérience un
peu plus loin et titiller vos papilles, nous tenons également un stand avec les
produits du moment.
Les dates et thématiques sont à retrouver sur le site internet

POUR TOUT
LE MONDE

- JOURNÉES THÉMATIQUES -

LES ZAZOURNÉES
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Ouverture

D'avril à octobre sont organisés les Zazournées, ce sont des journées
thématiques sur des sujets aussi variés que la reconnaissance des oiseaux, les
recettes de plantes sauvages, la fabrication d'hôtel à insectes,.. Ces journées
sont sur inscription et le prix varie en fonction du matériel et du coût de
l'intervenant.e. Les ateliers peuvent s'étendre sur 1 journée ou une 1/2 journée.
Pour le repas on vous invite à ramener votre pique-nique et/ou de quoi
partager avec les autres.

POUR LES
PLUS
JEUNES

- VENIR A L'ANNÉE -

LA TEAM ZAZOUS
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Ouverture

Avec inscription à l'année, les enfants de 6-12 ans seront accueillis sur la ferme
un mercredi sur 2 de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires).
Le forfait est de 150€ l'année pour un total de 14 séances (+ 1 de découverte).
La première séance de découverte est gratuite et sans engagement. Le goûter
est pris en charge par la ferme.
Le programme s'appuiera sur les activités de la ferme et sur la mise en place
de petits projets sur plusieurs séances. Le programme sera réalisé avec les
enfants en début d'année en fonction de leurs envies et des possibilités.

POUR LES
PLUS
JEUNES

- VENIR EN SÉJOUR -

LES P'TITS ZAZOUS
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Ouverture

Les enfants (6-12 ans) sont encadré.e.s par une équipe diplômée et seront en
immersion totale dans la vie de la ferme. Le programme s'appuiera sur les
activités du moment ainsi que sur la découverte du territoire.
[2022] Pour cette première année, les enfants seront accueillis à la journée de
10h à 17h et devront ramener leur gamelle/pique-nique pour le repas du midi.
Le goûter est pris en charge par la ferme.
Tarif : 20€ la journée (100€ les séjours d'été)
[2023 et +] Organisation de séjours de 4 jours et 7 jours sur les vacances d'avril
et d'été. Couchage sous tente et préparation collective des repas.
Tarifs : 4 jours : 350€ / 7 jours : 450€

POUR LES
GROUPES

- POUR LES SCOLAIRES, ACCUEIL
DE LOISIRS, SECTEUR SPECIALISÉ -

UNE JOURNÉE CHEZ LES
ZAZOUS
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Journée en petit groupe pour comprendre l’environnement d'une ferme.
Les animations sont basées sur les cinq sens. Venez faire des câlins aux brebis,
découvrir l'alimentation des vaches, jouer au "mémory" des légumes ou
apprendre à observer les oiseaux. Le repas du midi est à votre charge. Un
espace pique-nique et une aire de jeux sont à votre disposition. La journée se
termine par un goûter avec les produits de la ferme.
Scolaire / Accueil de Loisirs : Pour maximum 30 enfants et 1 adulte/5 enfants
Tarif : 300€
Secteur spécialisé : A adapter en fonction de vos envies/besoins/possibilités
des personnes. Une partie des animations sont accessibles par des personnes
à mobilité réduites. Tarif : 200€ (< 15 personnes)

POUR LES
GROUPES

DE LA CLASSE
À LA FERME
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En classe

- POUR LES SCOLAIRES -

Projet sur 4 séances : 3 en classe de 1h30 et 1 d'une journée sur la ferme (max 30
enfants et 1 adulte/5 enfants). Le repas du midi est à votre charge. Un espace de
pique-nique et une aire de jeux sont à votre disposition. La journée se termine
par un goûter avec les produits de la ferme.
Maternelles :

Les êtres vivants autours de nous
Primaires :

Le parcours de l'eau (cycle 2)
Vous avez dit biodiversité ? (cycle 2)
Mais c'est qu'il fait beau en ce moment... (cycle 3)
Vous avez dit écosystème ? (cycle 3)
Raconte-moi un yaourt... (cycle 3)
Raconte-moi un pain... (cycle 3)
Et toi tu habites où ? (cycle 3)
Collège / Lycée

Nous contacter en fonction des envies / besoins
Tarif : 600€ (330€ la journée + 3 x 90€ d’intervention en classe). Au delà de
30Km (Gaillac, Graulhet, Mazamet), facturation des frais kilométriques
supplémentaires.

POUR LES
GROUPES

- POUR LES STRUCTURES
SPECIALISÉES -
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AOUT

DU CENTRE A LA
FERME

Du centre à la ferme, permet de faire venir des groupes de manière régulière
au cours de l'année. Le cadre d'accueil sera travaillé en fonction des besoins et
des envies.
Tarif : à étudier en fonction des besoins/envies/possibilités.

POUR LES
GROUPES

- AU MINIMUM 15 PERS -

VISITE CHEZ LES
ZAZOUS
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Ouverture

Venez découvrir notre métier de paysan et paysanne. Au cours de votre visite
vous pourrez parcourir les champs pour observer les vaches qui paissent avec
leurs veaux et les brebis qui ruminent accompagnées de Finette et Biote les
ânesses. Au printemps et à l’été, venez admirer les légumes qui poussent dans
la parcelle de maraîchage. Certains jours vous pouvez sentir le pain cuire dans
la fournil et entendre les meules moudre le blé. Vous n’allez pas vous ennuyer !
Nous répondrons à l’ensemble de vos questions et en fin de visite vous pourrez
déguster une partie de nos produits.
Tarif : 6€ / personne

POUR LES
ADULTES

VENIR EN STAGE OU
EN WWOOFING
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Ouverture

Vous êtes curieux.euse.s et vous avez envie de découvrir et de partager notre
quotidien : vous êtes les bienvenu.e.s ! En fonction de vos envies, il est à la fois
possible de tourner sur toutes les activités ou de suivre le quotidien de l’un.e
d’entre nous. A votre arrivée, nous organisons une visite des lieux et
échangeons ensemble sur une organisation du temps qui convienne à tout.e.s.
Important d'avoir une convention de stage signée ou son adhésion à
Wwoofing France
Présence sur la ferme pour un minimum de 15 jours pouvant aller jusqu'à 2
mois (possiblement découpés dans le temps pour les stagiaires)
Nourri et logé dans le gîte collectif en échange de minimum 4h/jour de
participation aux tâches de la ferme
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Contact : Aline Coutarel
Mail : lafermedeszazous@mailo.fr
Téléphone : 06.02.01.27.77 / 05.63.61.67.98

