
 

 

 

 

 

 

Programme jusqu’au 14 

avril 2023 

Au mois d’avril, la Ferme d’Argentin est ouverte tous les jours de 10h à 18h. 

Un parcours de 2 km entraîne les visiteurs à la découverte de l’histoire de 

l’agriculture de la Préhistoire à nos jours.  

Les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent aux visiteurs des ateliers 

et des animations thématiques en lien avec la ferme, les animaux, les 

végétaux et la saison printanière. Petits et grands peuvent ainsi apprendre 

à planter des boutures, découvrir les animaux… 



11h – La mini-ferme en 

famille 

Les animateurs vous accueillent à la mini-
ferme autour de différents petits jeux ayant 
pour thématique les animaux de la ferme : 
mimes, puzzles, les régimes alimentaires, la 
communication chez les animaux, à la 
recherche des petites graines... Vous pourrez en profiter pour faire un 
câlin aux chèvres naines dans l'enclos de contact ! 

 

13h30 – Savez-vous 

planter les arbres ? 

Que ce soit de façon naturelle ou par la 

main de l’homme, il existe bien des façons 

de reproduire les végétaux. Les animateurs 

en présenteront quelques-unes avant de 

passer aux travaux pratiques de bouturage 

de saule.   

 

 

14h30 – Les amours des animaux 

C'est le printemps ! C’est l’occasion de 

s’intéresser aux amours des animaux et aux 

naissances : quand ont-ils lieux ? Comment 

cela se passe-t-il ? Combien de temps, la 

maman porte son petit dans son ventre ? 

 

 



15h30 – L’animal du jour 

Le mouton a-t-il toujours eu de la laine 
sur son dos ? Comment le poussin se 
développe-t-il à l’intérieur de l’œuf ? 
Qu’est-ce qu’un cochon laineux ? Le 
cheval a-t-il toujours été grand et fort ? 
Depuis quand retrouve-t-on des vaches 
dans les fermes ? Qu’est-ce qu’une 
chèvre de Lorraine ? 
Découvrez chaque jour un autre animal 
de la ferme : ses particularités, son lien 
avec l’histoire de l‘agriculture… 

 

 

16h30 - Conte 

En famille, suivez les péripéties et les aventures des animaux de la ferme à 

travers différents contes et supports pour raconter les histoires. 

 

L’événement 

Grande chasse aux œufs 

Du 7 au 10 avril  

En famille, partez à la chasse aux 

œufs, à votre rythme, sans 

bousculades, sans faire la course.  

Le principe ? 

Trouvez 7 œufs de couleur différente 

répartis sur le parcours historique. 

Cherchez un œuf rose dans les 

herbes hautes du Paléolithique, puis 

un œuf jaune près des céréales du 



Néolithique et ainsi de suite, jusqu'à obtenir vos 7 œufs que vous 

échangerez contre un chocolat. 

  

Ateliers familles 

 

Décorations d’œufs de Pâques nature 

 

Samedi 1er avril et mercredi 5 avril à 10h  

 

Décorez des œufs de Pâques avec des 

éléments issus de la nature 

Flânez sur les chemins de la Ferme d'Argentin 

à la recherche de belles feuilles de diverses 

plantes. Composez votre potion pour colorer 

les œufs, préparez les décorations, puis laissez 

opérer les pigments pour obtenir de beaux 

œufs originaux. 

Utilisez également des coquilles d’œufs pour obtenir des décorations 

originales. 

Sur réservation au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.com 

Tarifs avec entrée incluse: 

- Adultes: 15€ 

- Enfants: 12€ 

- Atelier seul pour les abonnés 7€ 

 

 



Informations pratiques  

 
Petite restauration  
 
La Ferme d’Argentin dispose d’un 
snacking avec confection de sandwichs ou 
de malicettes à la carte. Elle propose 
diverses boissons chaudes ou froides et de 
nombreuses gourmandises pour le 
goûter : gaufres, crêpes, glaces.  
 
Tarifs  
 

- Adultes : 10€ 

- Enfants de 6 à 15 ans : 8€ 

- Enfants de 3 à 6 ans : 4.50€ 

- Moins de 3 ans : gratuit  

 
Horaires d’ouverture  
 
Au mois de mars, la Ferme d4Argentin est ouverte les mercredis, samedis et 
dimanches de 10h à 17h.  
A partir du mois d’avril, la Ferme d’Argentin est ouverte tous les jours de 10h à 
18h.  
 
Accès  
 
La Ferme d’Argentin se situe au 3 chemin du Frarupt – 68660 LIEPVRE 
 
Contact  
Téléphone : 03 89 22 19 19 
Mail : info@ferme-argentin.com  
Site : www.ferme-argentin.com  
Facebook : Ferme d’Argentin  
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