Ferme du Cabri au Lait - fromage de chèvre biologique visite de ferme pédagogique et plantes aromatiques et médicinales dans le

Une ferme adaptée aux handicaps, à tous

Notre volonté est d'accueillir au mieux nos visiteurs quelle que soit leur difficulté, handicap...en toute sécurité
La ferme est labellisée "Accueil Tourisme et Handicap" pour les 4 handicaps : mentaux; auditif, visuel et
moteur.Découvrez la viste sensorielle de la ferme...
Nos prestations -tarifs et dates ouvertureLa journée à la ferme et ses activitésRéservez votre venue Notre pédagogie
Notre volonté est d'accueillir au mieux nos visiteurs quelle que soit leur difficulté, handicap et en toute sécurité.

La ferme est labellisée "Accueil Tourisme et Handicap" pour les 4 handicaps : mentaux, auditif, visuel et moteur.
Claire a suivi une formation sur l'accueil des publics en situation de handicap dans des lieux touristiques et culturels.
Réservez pour une visite sensorielle spéciale public handicapé.
Venez rencontrer les animaux de la ferme, partager le quotidien d'une chèvre, goûter les fromages et les plantes
aromatiques du jardin.
Durant cette demi-journée, les visiteurs pourront rencontrer les animaux de la ferme (chèvres, poules, ânes...), découvrir
le quotidien des chèvres mais aussi goûter les fromages et les plantes aromatiques. Tout cela en travaillant tous leurs
sens (odorat, touché, ouïe, goût) sous des formes ludiques.
Les objectifs de la visite : Apaisement, Contact avec la nature, Apprentissage.
Les visiteurs seront accompagnés dans des lieux adaptés par des personnes formées.
forfait groupe : 138 euros
Contactez nous : claireproust (at)
cabriaulait.fr

De nombreux travaux ont été mené par Sébastien dans ce sens :
- toilettes accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes,
- cheminement dans la ferme pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant
- entrée de la chèvrerie en pente douce
- accès facile à la salle de traite et à la fromagerie
- entrée en pente douce de la grande salle - lieu d'accueil des groupes et atelier de transformation des plantes
- chemin pour aller observer les petites bêtes de la mare et même
- visite des chèvres au pâturage !

Nous avons également adapté tous nos ateliers pédagogiques pour les personnes avec un handicap mental mais aussi
visuel et auditif.. notre ferme bénéficie du label "Tourisme et Handicaps" :
* des codes couleur pour se repérer dans la ferme avec un plan en trois dimensions et des panneaux en couleur pour
chaque bâtiment
* des jeux sur la vie de la ferme, sur les chèvres, le fromage, les plantes, la mare et ses habitants
* la mise en avant de tous les sens : la vue, le toucher, l'odorat et le gout dans les ateliers pour permettre à chacun de
vivre une belle expérience de découverte.
Les visites peuvent varier de 1h à une journée entière selon votre projet et le niveau de handicap des personnes.

http://cabriaulait.free.fr/ferme
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Nous accueillons de février à novembre, de préférence du lundi au vendredi.
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