La ferme des
Zazous
AU COEUR DU TARN

ORGANISER SON
SÉJOUR SOUS
TENTE
au cœur d'une ferme en
polyculture-élevage.
Venez faire connaissance avec nos
vaches, brebis, chiens et chats.
Profitez d'un cadre naturel et à la
campagne

UN LIEU DE CAMPEMENT A LA LISIERE DE LA FORÊT
Dans un champ, avec un petit ruisseau passant à côté, vous aurez une partie d'ombre et de la
fraicheur sous le soleil estival. Dans un environnement vallonné, un espace plat permet de
planter les tentes.
Une borne eau et électricité a été amenée jusqu'au lieu de camp pour plus de facilité.
Les bâtiments agricoles peuvent, en cas de fortes intempéries, servir de lieu de repli.

MANGEZ LES PRODUITS DE LA FERME
Lors de la préparation de vos menus, vous pourrez compter sur nous pour vous fournir : du
pain, des brioches, des pizzas, des yaourts de vaches et brebis, du fromage blanc et frais de
vache, des pérails de brebis et des légumes de saison. En fonction de la période, nous
pouvons également vous réserver un colis de viande d'agneau ou de veau. L'ensemble de nos
produits sont en Agriculture Biologique et Nature & Progrès.
Pour compléter vos menus, nous pouvons vous mettre en lien avec des agriculteur.trice.s du
coin, le marché du samedi matin (10 Km) est également très fournis.

UNE NOMBREUSES ACTIVITES DIRECTEMENT SUR PLACE
La ferme des Zazous, en plus d'être une ferme agricole est également une ferme
pédagogique. Vous pourrez donc profiter d'animations autour de l'alimentation, de la
fabrication du fromage, du pain, de la complémentarité de nos productions, des petites bêtes
de la marre, de jeu de piste ou toute autre idées.
Bien sur vous pourrez assister aux activités quotidiennes comme le soins des brebis et des
vaches et profiter des caresses des chiens et chats.
La participation à des travaux est également possible en fonction de vos envies et de nos
besoins du moment.
Nous seront également heureux et heureuse de partager des repas ou veillées avec vous. Une
visite de la ferme est prévue au début du séjour.

UN TERRITOIRE PLEIN DE RESSOURCES
Le Tarn offre de nombreuses opportunités, dans un rayon de 15 Km, vous pourrez vous
baigner à la piscine de Montredon ou au lac de la Bancalié , découvrir le secret des étoiles au
planétarium, randonner aux cascades d'Arifat, écouter les mystères de CastelRoc et profiter
du paysage.
Un peu plus loin vous pourrez vous balader au milieu des cailloux géants du Sidobre,
parcourir le centre ville classé à l'UNESCO d'Albi, monter dans la ville fortifiée de Cordes.
Vous pourrez également rencontre des habitant.e.s fier.e.s de leur territoire, de leurs métiers
et de leurs engagements.

------------PARTICIPATION-----------La participation est de : 4€ par jour et par jeune.
Elle comprend la consommation d'eau et
d'électricité, une visite de la ferme au début du
séjour et des temps de partage :-)
Une activité animée d'une 1/2 journée coûte 150€
ou 1/2 journée de chantier !
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