
 3 chemin du Frarupt 68660 LIÈPVRE •  03 89 22 19 19 •  Ferme d’Argentin  
 info@ferme-argentin.com •  www.ferme-argentin.com

TARIFS
•  Adultes 10€
•  Enfants (5 à 14 ans) 8€
•  Moins de 5 ans gratuit
•  Tarif réduit  

(personne en situation 
de handicap) 8€

HORAIRES
OCTOBRE : tous les jours 
de 10h à 17h30

NOVEMBRE : mercredis, 
samedis, dimanches et 
jours fériés, tous les jours 
pendant les vacances 
scolaires de 10h à 17h

DÉCEMBRE :  
mercredis, samedis, 
dimanches et tous les 
jours pendant les vacances 
scolaires (sauf 25/12 et 
01/01) de 10h à 16h30

Le programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié par la Ferme d’Argentin

Pendant les vacances de la Toussaint  
DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

ANIMATIONS
d’automne

Pendant les vacances  
DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

D’ARGENTIN
À LA FERMENöel

11H À 11H45 :11H À 11H45 :  a 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. Découvrez les modes d’adaptation 
au froid des animaux et aidez les oiseaux à se nourrir en fabriquant des boules de 
graines à l’aide de pommes de pin.

11H45 :11H45 :  e conte du jour

Pour se retrouver au calme, en famille, autour d’un conte relatant les aventures des 
animaux de la ferme et se laisser entraîner dans un monde imaginaire.

13H30 :13H30 : Atelier décorations de Noël en récup’
Confectionnez des décorations et des suspensions à l’aide d’éléments glanés dans la nature et de 
récupération. Rien de plus simple avec les conseils des animateurs.

14H30 :14H30 : ’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...

15H :15H : Epices et tisanes de Noël
D’où viennent les épices qui parfument les Bredele, le jus de pomme ou le vin chauds ? Depuis 
quand les utilise-t-on dans nos contrées ? D’ailleurs, saurez-vous les reconnaître à l’aide de 
votre odorat ? Une fois que les épices n’auront plus de secrets pour vous, vous pourrez les 
mélanger à des herbes sèches pour réaliser de délicieuses tisanes au parfum de Noël.

16H :16H :    e conte de Noël
Bien au chaud, en famille, suivez les péripéties et les aventures du Père Noël 
à travers un conte illustré.

Animations quotidiennes du 17 décembre au 2 janvierAnimations quotidiennes du 17 décembre au 2 janvier

Réalisation de Bredele
Les Bredele sont de petits gâteaux traditionnellement consommés à Noël en Alsace. Ils 
sont réalisés avec des fruits secs et des épices. Chacun pourra réaliser sa pâte et repartir 
avec quelques recettes, non sans avoir goûté quelques Bredele fraichement sortis du four.
Mardi 20 décembre à 10h. Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 
Nombre de participants limité.
Supplément de 5€ par personne.

Emballages cadeaux récup’
Réalisez de beaux emballages cadeaux avec du matériel de récupération et des matériaux glanés 
dans la nature : tissus, papier journal, feuilles de magazines, pommes de pin, baies séchées...
Pour plus de discrétion, pendant que vous emballez les cadeaux, nos animateurs fabriqueront des 
boules à neige avec vos enfants.
Jeudi 22 décembre à 10h.
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité.
Supplément de 5€ par personne.

Fabrication de bougies
La période du solstice d’hiver est propice aux fêtes dédiées à la lumière. La Ferme 
d’Argentin possède un rucher, où les abeilles produisent du miel et de la cire. Alors, 
autant allier tout cela pour fabriquer des bougies ! Cet atelier est pensé pour les 
petits comme pour les grands, pour apprendre à fabriquer des bougies avec 
plusieurs méthodes différentes : cire roulée ou fondue.
Mercredi 28 décembre à 10h.
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité.
Supplément de 5€ par personne.

Ateliers familleAteliers famille



« Venue de Saint Nicolas » : dimanche 4 décembredimanche 4 décembre
Rencontrez Saint Nicolas qui se promène sur le site avec ses ânes. Il distribuera des friandises aux 
enfants entre 14h30 à 16h30. Saint Nicolas racontera une histoire aux enfants sages.

Atelier famille « Créer sa couronne de l’Avent » :  
dimanche 4 décembre à 15hdimanche 4 décembre à 15h
Créez, avec les animateurs, une belle couronne de l’Avent, à l’aide de sapin, de pommes de pin, de raphia 
et décorez-la à votre goût, pour aider toute la famille à attendre Noël.
Sur réservation au 03 89 22 19 19 • Supplément de 5€ par personne..

Atelier « Décorations de Noël nature » : dimanches 11 et 18 décembre à 15hdimanches 11 et 18 décembre à 15h
Confectionnez des étoiles, des suspensions ou des couronnes à l’aide d’éléments glanés dans la nature. Assemblez des 
branches, collez des pommes de pin, nouez du raphia et de belles décorations apparaîtront sous vos yeux !
Sur réservation au 03 89 22 19 19 • Supplément de 5€ par personne.

Ateliers familles et adultesAteliers familles et adultes

Ateliers familles et adultesAteliers familles et adultes

 a fabrication des navets salés : mardi 1mardi 1erer novembre novembre
Comment passe-t-on des navets aux navets salés ? Les animateurs vous proposent 
d’assister, voire de mettre la main à la pâte, pour éplucher et transformer en grosses 
juliennes, les navets qui seront ensuite conservés dans la saumure pour être consommés 
comme de la choucroute.
Animation à 15h.

Animation thématiqueAnimation thématique

Atelier « Cuisiner avec la nature en automne » :  
samedi 19 novembre à 10hsamedi 19 novembre à 10h
Après une balade sur les chemins de la Ferme d’Argentin pour récolter des baies et des 
plantes sauvages, vous vous retrouvez en cuisine, afin de réaliser des plats incorporant les 
ingrédients glanés dans la nature.
Chacun coupe, épluche, émince et cuit les différents ingrédients, avant de passer à la 
dégustation.

Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Atelier DIY « Fabrication de savons » : samedi 26 novembre à 10hsamedi 26 novembre à 10h
Comment fabriquer son propre savon à partir d’ingrédients facilement disponibles ? Quels sont 
les ingrédients nécessaires à la fabrication du savon ? Qu’est-ce que la saponification ? Isabelle 
vous transmettra des clés pour fabriquer vos propres savons à partir d’ingrédients simples. Chacun 
fabriquera son savon, qu’il pourra emporter avec la recette pour pouvoir en réaliser en autonomie.
Cet atelier est réservé aux adultes – Prévoir une tenue avec des manches longues.

Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Atelier « De la courge à la lanterne » :  
mercredi 26 octobre et lundi 31 octobre 10h30mercredi 26 octobre et lundi 31 octobre 10h30
Après avoir découvert différentes variétés de courges, ainsi que leur histoire, les 
animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se munir de couteaux et de cuillères, 
afin de tailler, évider, découper des courges, en laissant libre cours à son imagination, 
pour créer des lanternes originales ou effrayantes.
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Atelier DIY « Fabriquez vos cosmétiques » :  
samedi 29 octobre à 10hsamedi 29 octobre à 10h
Isabelle vous partage ses astuces et ses recettes pour fabriquer vos cosmétiques à partir de produits 
simples et facilement disponibles. Vous repartirez avec vos productions que vous pourrez tester chez 
vous et des recettes pour les refaire aisément.
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Atelier « Cuisiner avec le feu » : jeudi 3 novembre à 10hjeudi 3 novembre à 10h
Avec Ronan, découvrez différentes façons de faire du feu, par exemple à l’aide de silex et de 
marcassite, une technique héritée de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Entraînez-vous 
pour réaliser votre foyer qui vous servira ensuite à cuisiner.
Découvrez et expérimentez plusieurs techniques de cuisson avant de passer aux travaux 
pratiques.
Vous vous retrouverez ensuite pour déguster vos réalisations en toute convivialité.
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Atelier DIY « Fabriquez vos produits d’entretien » :  
vendredi 11 novembre à 10hvendredi 11 novembre à 10h

Réalisez vos produits d’entretien avec des matières premières facilement disponibles. Isabelle vous 
partagera ses trucs et astuces pour réaliser des lingettes nettoyantes, un produit efficace pour venir 
à bout des traces de colle sur les vitres...
Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 • Nombre de participants limité. 
Supplément de 5€ par personne.

Animations quotidiennes du 22 octobre au 6 novembreAnimations quotidiennes du 22 octobre au 6 novembre

11H À 12H :11H À 12H : a 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. Imitez le cri des animaux, mimez des actions, reconstituez les familles des 
animaux, observez la nourriture des animaux, définissez leur régime alimentaire. Finissez par un temps 
calme autour d’un conte, installés sur les bottes de paille, auprès des boxes des animaux.

13H30 :13H30 : ’antre de la sorcière

La sorcière se fait vieille, elle ne voit plus très clair et son odorat ne fonctionne plus très bien. Aidez-là à 
faire le tri dans ses pots en associant la bonne plante à l’odeur correspondante. Préparez ensuite votre 
tisane en vous aidant des recettes du grimoire de la sorcière.

14H30 :14H30 : Sur les traces du passé
Munis de pelles, balayettes et truelles, partez à la recherche des traces du passé enfouies sous 
le sable. Une fois les vestiges dégagés, il s’agit de les observer et de les analyser. Mais le travail 
de l’archéologue ne s’arrête pas là ! Au moyen d’un petit jeu, retrouvez quel est l’objet d’étude de 
scientifiques qui portent des noms bien étranges : xylologue, carpologue...

15H30 :15H30 :  Autour de l’arbre 
Cheminez autour des arbres et apprenez à les identifier à l’aide de clés de détermination. Ramassez de belles 
feuilles multicolores et donnez libre cours à votre imagination pour réaliser une œuvre selon vos goûts.

16H30 :16H30 : ’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’oeuf ? 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.

ANIMATIONS d’automne

À LA FERME D’ARGENTINNöel

En complément de la visite libre du site sur le parcours historique consacré à l’histoire de l’agriculture de la Préhistoire  
à nos jours, les animateurs proposent des animations et des ateliers en lien avec la période hivernale.


