
Camps de jour
à la ferme
Deux formules…
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2017été

• 450 756.8395
• info@bergeriedesneiges.com
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La Bergerie des Neiges : deux générations 
d’éleveurs passionnés et expérimentés.

Depuis 1985 :
•

Une ferme familiale spécialisée dans l’agneau.
• 

Un troupeau de 400 brebis, leurs agneaux, leurs béliers 
et de nombreux animaux traités aux petits oignons,

sans hormones et sans antibiotiques.
•

Des terres cultivées avec amour
sans engrais chimiques, sans pesticides et sans herbicides.

• Boucherie artisanale  
• Visites de ferme
• Camps de jour 
• Fêtes d’enfants 
• Formations

               BOUTIQUE À LA FERME



Les jeudis • 6*, 20 et 27 juillet / 3 et 17 août
Les vendredis • 7, 21* et 28 juillet / 4 et 18 août 
Les samedis • 22 juillet et 5 août

Une journée : 36 $
Trois à sept journées : 33 $ /jour
Huit journées et plus : 29 $ /jour

Ce sont 12 journées palpitantes étalées tout au long de l’été. 
On peut participer à une, deux, cinq ou toutes ! C’est à la carte…
Au programme : nourrir et caresser nos nombreux animaux, activités 
éducatives sur l’élevage, bricolage, jeux, sports et bien plus !

Inscriptions et paiement entier avant le 1er mai 2017 : 165 $
Inscriptions après le 1er mai : 180 $
Un rabais de 10% sera applicable pour un enfant additionnel 
d’une même famille.

Semaine 1
• 10 au 14 juillet 2017
Semaine 2
• 7 au 11 août 2017
Semaine 3
• 21 au 25 août 2017

Une semaine captivante et amusante à apprendre les rudiments 
de la ferme et des soins aux animaux sur une véritable ferme 
en opération. En plus de nourrir et caresser nos nombreux 
animaux, les apprentis bergers explorent toutes les facettes 
des élevages de notre ferme : les races, l’alimentation, 
les naissances, les étapes de production et les produits. 
Chaque enfant est jumelé  à un groupe d’animaux de 
la bergerie pour la semaine, il veille sur ses soins et découvre 
ses particularités. Son cahier de berger devient un souvenir 
de cette semaine mémorable !

Les camps de jour de la Bergerie des Neiges
Deux formules… autant de plaisir !

« Fermier d’un jour »
Formule à la carte

« Apprentis bergers »
Camp de jour d’une semaine (du lundi au vendredi)

FORMULE 1

C’est quoi ?

C’est quand ? – de 9 h 30 à 16 h — service de garde disponible

C’est combien ? — Prix par enfant, avant taxes

C’est combien ? — Prix par enfant, avant taxes

FORMULE 2

C’est quoi ?

C’est quand ? – de 9 h 30 à 16 h — service de garde disponible

• Les activités ont lieu de 9 h 30 à 16 h et s’adressent à des enfants 
   de 7 à 12 ans
   * journées réservées aux 5 à 7 ans
• Fidjie, une enseignante, anime les découvertes de vos enfants 
• De 16 h à 17 h, les jeudis, vendredis et samedis, les parents 
   peuvent découvrir la Bergerie guidés par leur enfant
• Deux séances de service de garde (8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 17 h ) 
   sont disponibles au coût de 5 $ chacune, par enfant
• La Bergerie se réserve le droit d’annuler une activité dans 
   le cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions

À propos


