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Au cœur de la campagne Indroise, au contact direct des animaux 
et de la nature, venez vivre des émotions inoubliables à la ferme 
pédagogique Faune, Flore et Utopies.

Pour quelques heures ou toute une journée, de manière 
ponctuelle ou hebdomadaire, les participants seront enchantés 
grâce à des ateliers adaptés leur permettant d’utiliser leurs sens à 
chaque instant.

Une de nos ambitions est de partager connaissances et 
anecdotes grâce à des temps d'échange, et de sensibiliser au 
bien-être animal et aux questions relative à l'environnement 
(gestion des déchets, cycles naturels, intelligence animale, 
savoir-faire et savoir-être...).

Notre petit paradis recèle de nombreux secrets autour de la 
faune, de la flore et l’interaction avec nos animaux, grâce aux 
manipulations, apporte des sensations toujours uniques.

Grâce à un dialogue avec votre structure, nos ateliers évoluent 
en fonction des participants (âge, handicap, taille du groupe, 
périodicité...).

En plus du contact avec nos amis à plumes ou à poils, chez 
Faune, Flore et Utopies nous nous adaptons à vos envies et 
besoins afin de vous faire découvrir de manière ludique et 
pédagogique les animaux et végétaux et ainsi présenter une 
approche respectueuse de la nature.

Une Ferme Pédagogique d’Animation à Heugnes
Faune, Flore et Utopies

Faune, Flore et Utopies
8, la Blanchardière 36180 HEUGNES

06.12.28.85.57
faunefloreetutopies@gmail.com

www.faunefloreetutopies.fr
Découvrez nos animaux sur Instagram :

@faunefloreetutopies



Animations à la ferme :
• Développement sensitif et moteur au contact des lapins béliers

Avec un lapin sur les genoux, chacun vit une expérience personnelle. Calme et douceur au 
rendez-vous. Découverte des particularités des lapins et des cochons d’Inde.

• Interaction avec les ânesses.

Grâce au brossage, aux caresses et à la relation avec nos deux ânesses, Mirabelle et Mirza, 
les participants découvriront la sensibilité des animaux. 

• Apprentissage sensoriel grâce au potager et à ses secrets.

Conduit en permaculture, le potager de la ferme renferme bien des surprises. Microfaune, 
légumes, fleurs, aromatiques... cet écrin de nature est excellent pour les cinq sens.

• nourrissage ludique des cochons nains et des volailles

Tous nos animaux sont gourmands et très sociaux, ainsi chaque personne, enfant ou adulte, 
pourra donner un goûter aux cochons et nourrir à la main les poules, paons, canards... 

• Des œufs, des plumes et des poils

Grâce à un matériel pédagogique adapté, le groupe, en coopération, pourra apprendre à 
reconnaitre les animaux, leurs plumes, leurs poils, leurs œufs, leurs cris, leurs 
comportements et leurs caractéristiques.

• Ateliers manuels et naturels adaptés

Petite réalisation ou création sur plusieurs séances, la nature regorge de matériaux  gratuits 
et sains pour construire de jolies structures. Apprendre à semer, planter, recolter, utiliser des 
outils... de façon ludique et concrète.

• et d’autres idées autour de la 
Faune et de la Flore !

Pour s’adapter à votre pro- 
gramme pédagogique, nous 
pouvons développer une 
multitude d’ateliers.

Équipements :
Pour faciliter votre visite, nous disposons, sur place, d’équipements adaptés à tous les publics :

• Tables, bancs et chaises pour le pique-nique et les ateliers

• Sanitaires en toilettes à litière bio-sourcée dont un toilette adapté PMR

• Douches, lavabos, points d’eau multiples

• Un grand espace couvert en cas de pluie

• Un espace sécurisé pour poser sacs ou glacières

• ...

Faune, Flore et Utopies étant une ferme familiale, nous pouvons nous adapter facilement 
aux demandes particulières, n’hésitez pas à nous en parler !

Tarifs 2021
Chez Faune, Flore et Utopies, nous adaptons nos prix 

en fonction du nombre de participants, de la durée des 

animations, de la fréquence des visites...

Contactez-nous pour établir un devis !

Exemples de tarif :

> Accueil ponctuel de 25 à 30 

participants et 6 accomp. pour une 

demi-journée + pique-nique sur place 

> Accueil  hebdomadaire en période 

scolaire de 5 à 8 participants et 1 à 2 

accomp. pendant 1,5h                      

> Accueil régulier de 6 à 10 participants 

et 2 à 3 accomp. pour la journée entière

=>320€ ttc

=> 75€ ttc 

=>170€ ttc 
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