
La Ferme vagabonde des Fendaillous
 Montgirod 73210 route d'Hautecour

Si la nature est source de bien-être, elle est également une formidable école de la vie
que nous avons plaisir à utiliser comme support d'ateliers pédagogiques proposés à des

établissements scolaires, péri-scolaires, socio-éducatifs, familles...

Qui sommes nous ? 

  

Un couple d’amoureux de la nature et des nouvelles rencontres

Nous avons en tête depuis bien des années, de créer une ferme d'animations dans
laquelle nous pourrons accueillir tout type de public et proposer différentes activités de

découvertes et de protection de la nature.

Ce projet, nous l'avons toujours rêvé collectif, participatif, inventif, délirant, un peu
fou… à l'image des gens qui y auront mis leur cœur, donc beau. Nous rêvons d'en faire

un lieu d'expressions, d'expérimentations, de passages, un lieu de vie raisonné et
raisonnable s'incluant harmonieusement avec notre environnement et la dynamique locale.

Depuis quelques belles années, nous sommes en Savoie, en Tarentaise, où nous travaillons
et nous investissons dans certains réseaux

 (centres sociaux, Colibri, Terre de liens, Accueil Paysan...) 
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Sydney GREKOFF
BAPAAT  ( Brevet d'Aptitude Professionnelle 
d'Assistant Animateur Technicien )
Activités physiques pour tous

Charlotte FOUCHECOURT
BEATEP (Brevet d'état d'animateur 
technicien de l'éducation populaire)
Option patrimoine naturel et culturel



LE PROJET 

Cette ferme est avant tout un lieu de convivialité, d’authenticité, où l’animation et la création 
sont au cœur des activités.
Les visites et animations seront adaptées à l’âge et à la nature des groupes accueillis dans le 
respect de leur attente. Elles seront inscrites dans un projet éducatif défini.
En tant que ferme d'animation, les projets seront établis en commun avec les enseignants, les
animateurs. Les enfants resteront avant tout «acteurs».

Au préalable de la visite, la préparation avec les référents sera organisée, afin de définir 
ensemble les priorités pédagogiques. Un document pédagogique pourra vous être remis.

Les accueils pourront se réaliser à la journée ou demi-journée.

Différentes formules d’approche seront proposées soit :
• Une approche globale de la ferme
• Un thème précis et défini
• À  partir d’une seule visite
• Sur un cycle de visite aux rythmes des saisons ou fêtes calendaires par exemple
• « Ferme nomade », à ses heures (maisons de retraite, établissements scolaires, foires,

salons, places de villages...)

Au fil des saisons, les publics pourront suivre l’évolution de la ferme.

Nous proposons des ateliers :

• Contact avec les animaux, découverte du vivant, règne animal.
Avec les animaux de la ferme : porter, caresser, nourrir, les promener en longe, les
changer d'enclos, les brosser, découvrir leur mode de vie, leur alimentation, écouter
des anecdotes amusantes, échanger des connaissances, découvrir le cycle de la vie avec
les  bébés  animaux,  les  jeunes,  les  adultes...  Le contact  avec  l'animal  est  le  fil
conducteur de la séance. 

• Jardin, découverte du vivant, règne végétal.
Le jardin est un terreau fertile, pour sensibiliser à l'alimentation, à la biodiversité, à la
saisonnalité, à la gestion de l'eau...
Il  permet  à  chacun  de  créer  un  lien  à  la  terre,  de  découvrir  les  cycles  naturels,
d'observer, de réaliser, de partager un espace de culture et de faire ensemble.

• Apiculture, découverte du vivant, règne animal, le monde des insectes.
Au sein  de la  ferme,  autour  du rucher pédagogique  sécurisé avec  ruche vitrée,  la
découverte de la ruche, des abeilles, leur rôle et utilité, les fleurs, la pollinisation, la
fabrication du miel par les abeilles, notions du métier d'apiculteur et dégustation de
différents miels.
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La Ferme Vagabonde, est naturellement accueillante, ouverte à la nature et aux différents
animaux qui cohabitent. Quelle que soit la saison, notre souhait est de recevoir les visiteurs
et leur garantir un moment inoubliable. Le confort des sanitaires n’a pas été oublié avec des
toilettes sèches, des points d’eau sont disponibles ainsi qu'une aire de pique-nique extérieur
lorsque que le beau temps est au rendez-vous. Si le ciel est à la grisaille, un espace « lounge »
(canapés, livres, jeux) est à votre disposition dans la grange pour manger à l'abri.

Après un entretien avec une entreprise de transports de voyageurs, la dépose de visiteur est
tout à fait possible par le biais d’un stationnement (parking à proximité).

N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous nous rendrons disponibles, afin
d'échanger avec vous, pour vos projets à venir.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier et vous prions d’agréer l’expression de
nos cordiales salutations.
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