
LA FERME AUX ESCARGOTS
ROMAIN SAUVAIRE
18 Hameau de Guernesey
76400 ÉPREVILLE
+33 7 69 84 56 25
contact@fermeauxescargots.com
www.fermeauxescargots.com

“DE L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT, DÉCOULE L’APPARITION DE NOUVEAUX
MÉTIERS AGRICOLES. LA DISPARITION DES ESCARGOTS SAUVAGES NOUS AMÈNE
À DÉCOUVRIR UN NOUVEL ÉLEVAGE: L’HÉLICICULTURE.”

OBJECTIFS

- être capable de reconnaître un escargot, son anatomie et ses exigences environnementales;
- connaître  son cycle de vie
- être capable de les manipuler correctement.

MOYENS

- l’héliciculteur prendra en charge le groupe, avec l’aide de l’enseignant;
- la classe sera scindée en groupes pour les activités de soin aux animaux;
- un second animateur sera présent si le groupe est supérieur à 30 enfants.

DÉROULEMENT – à titre indicatif, je reste à votre disposition pour adapter à vos contraintes

- 10h00 accueil des enfants, constitution des groupes, présentation de  notre démarche écologique;
- 10h20 soin aux escargots;
- 11h00 constitution d’un escargot en pâte à sel;
- 11h50 dégustation de cake aux escargots (merci de garder la surprise pour les enfants);

- 12h00 pique-nique en plein air ou à l’abri dans notre bâtiment;

- 13h00 visite des parcs extérieurs et aperçu de la fabrication des plats cuisinés;
- 13h30 peinture façon escargots : réalisation d’une fresque colorée grâce aux escargots;
- 14h00 ateliers sensoriels (odeurs, toucher, ouïe) et jeux en rapport avec les animaux de la ferme;
- 15h00 départ des enfants.

Vous/les enfants repartirez avec les résultats des ateliers.
Merci de me signaler les allergies éventuelles à la farine, huile, mollusques, beurre, ail, persil.

TARIFS

Journée complète Demi journée *

forfait de 250 € pour 15 enfants
puis 9 € par enfant

forfait de 150 € pour 15 enfants
puis 5 € par enfant

gratuit pour 1 accompagnateur pour 8 enfants. Au delà 4€ par adulte

* seules seront effectuées les activités de 10h00 à 12h00 de l’exemple de déroulement ci-dessus. La
demi-journée peut se faire le matin ou l’après-midi tout en vous laissant l’opportunité de pique-niquer.

AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR !


