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Été 2020
Accueil de loisirs





La ferme éducative AGF située à Rhinau profite  
d’un cadre idyllique favorisant la découverte du vivant 
et la sensibilisation au respect de l’environnement. 
Nous sommes membre du réseau ARIENA et nous 
disposons d’outils adaptés à notre pédagogie : un 
troupeau de races domestiques variées, un jardin 

pédagogique et un verger, du matériel d’observation, 
des ateliers de fabrications et de transformation des 

produits. Notre proximité avec la forêt Rhénane est 
favorable à la découverte des milieux humides et de l’eau 

sous tous ses aspects.

Durant toute la période estivale, nous proposons des accueils de 
loisirs à la journée pour les enfants âgés de 6 à 13 ans. 
Venir passer ses vacances à la ferme, c’est : 

 z Découvrir les animaux de la ferme et répondre à leurs besoins ; 
Apprendre à cuisiner les plantes ; 

 z Découvrir la faune et la flore ; 
 z Apprendre à reconnaitre les traces et indices des animaux ; 
 z Faire des balades avec les ânes, etc.

Et surtout, vivre des moments inoubliables !



Semaine du 6 au 10 (5 jours) :  
La vie à la ferme, c’est toute une histoire…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de vivre 
au rythme de la ferme et de ses animaux. Tu participeras aux ateliers de 
nourrissage et de soins aux animaux. Des jeux, des expériences, des défis, 
seront organisés toute au long de la semaine sur la thématique de la ferme.

Semaine du 13 au 17 (4 jours) : 

Balades au pas de l’âne…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de vivre au 
rythme de nos amis aux longues oreilles. Les ânes te feront découvrir le Grand 
Ried d’une manière originale. Des parcours de guidage, des expériences, des 
ateliers de nœuds, des jeux, seront organisés toute au long de la semaine sur 

la thématique de l’âne.

Semaine du 20 au 24 (5 jours) : 

Ces petites bêtes qui nous entourent…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de découvrir 
toutes les petites bêtes qui nous entourent. 
Tu découvriras les différents milieux naturels et ses habitants. 
Des jeux, des expériences, des défis, seront organisés toute au long de la 
semaine sur la thématique des petites bêtes.

Semaine du 27 au 31 (5 jours) : 

Traces et indices, le monde merveilleux des animaux… 
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de te transformer 
en spécialiste des traces et indices des animaux. Tu apprendras à reconnaitre 
les différentes empreintes, tu seras capable de trouver les plus petits 
indices, tu feras des moulages d’empreintes d’animaux, etc… Des jeux, des 
expériences, des défis, seront organisés toute au long de la semaine sur la 

thématique des traces et indices.

Juillet 2020



Semaine du 3 au 7 (5 jours) : 

Bricolo’écolo, le monde de demain t’appartient...
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de donner une 
nouvelle vie à des objets du quotidien qui étaient destinés à la déchetterie. 
Tu pourras exprimer ton côté créatif en en utilisant différents matériaux. 
Des jeux, des expériences, des défis, seront organisés toute au long de la 
semaine sur la thématique des traces et indices.

Semaine du 10 au 14 (5 jours) : 

Un tour du monde des saveurs…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de te faire 
voyager en réalisant des plats de différents pays. Tu apprendras à reconnaitre 
les plantes comestibles et tu réaliseras des recettes d’antan. Des jeux, des 
expériences, des défis, seront organisés toute au long de la semaine sur la 

thématique des saveurs.

Semaine du 24 au 28 (5 jours) : 

Le monde imaginaire des forêts…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de découvrir les 
lutins et les trolls qui habitent dans les forêts. Tu participeras à la fabrication 
de cabanes pour qu’ils puissent s’y abriter. Ton imagination sera sans limites. 
Des jeux, des expériences, des défis, seront organisés toute au long de la 

semaine sur la thématique de la forêt.

Août 2020

Semaine du 17 au 21 (5 jours) : 

Au fil de l’eau…
Le temps d’une journée ou de la semaine, nous te proposons de découvrir 
le cycle de l’eau. Tu feras une balade en canoë à la découverte du 
Brunnwasser. Tu iras observer une remontée de la nappe phréatique sur 
un espace sensible naturel. Des jeux, des expériences, des défis, seront 
organisés toute au long de la semaine sur la thématique de l’eau.



    

Quotient 
familial

QF de 0€  
à 330€

QF de 331€ 
à 500€

QF de 501€ 
à 700€

QF de 701€ 
à 900€

QF de 901€ 
à 1100€

QF de 
1101€  

à 1500€ 
QF > 1500€

Tarif 
journalier 5,80€ 7,60€ 10,40€ 13,60€ 17,00€ 20,40€ 23,00€

Prix  
du repas 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€

Montant 
total / jour 10,30€ 12,10€ 14,90€ 18,10€ 21,50€ 24,90€ 27,50€

Carte de 
membre 

22€*
22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00€

Tarif semaine 
5 jours 73,50€ 82,50€ 96,50€ 112,50€ 129,50€ 146,50€ 159,50€

Tarif semaine 
4 jours 63,20€ 70,40€ 81,60€ 94,40€ 108,00€ 121,60€ 132,00€

*Carte de de membre AGF 22€ en sus : valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Une carte par famille pour bénéficier de l’ensemble des services que propose l’AGF du Bas-Rhin.

Tarifs

Accueil de loisirs à la journée (sans hébergement)  

15 places disponibles 
pour les enfants  

âgés de 6 à 13 ans 

Accueil de 8h à 9h  
et départ échelonné 

 de 17h à 18h 

Les repas seront confectionnés  
par un salarié permanent  

de la ferme. Les produits utilisés  
seront de saison et respecteront  

le circuit court. 

Les règles du protocole sanitaire seront 
respectées scrupuleusement chaque 
jour. Et en fonction de l’évolution des 

directives ministérielles. 



Pour qu’une inscription soit prise en compte, votre dossier devra contenir les pièces 
suivantes : 

 z Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (juillet et/ou août)  
 z La fiche sanitaire dûment remplie et signée (2 feuilles) 
 z L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur (Cerfa) 
 z D’un justificatif de votre Quotient Familial (si inférieur à 1500€) 
 z Bulletin d’adhésion (carte de membre AGF) 
 z D’un chèque* de 22€ en règlement de la carte de membre AGF (si vous êtes 

déjà en possession d’une carte de membre en cours de validité, merci de nous 
communiquer le numéro de cette dernière) 

 z D’un chèque* correspondant au montant total de la réservation des jours ou des 
semaines d’animations (se référer au tableau des tarifs) 

 z *Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Ferme éducative AGF 

Les animateurs permanents de la Ferme Éducative AGF sont des professionnels 
diplômés. L’équipe est renforcée durant les accueils de loisirs d’été par des animateurs 
BAFA. 

Nos séjours sont agréés par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) du Grand Est. 

Dès réception de votre dossier, un mail de confirmation de votre réservation vous 
sera adressé. 

Pour inscrire votre enfant ou vos enfants à l’un de nos accueils de loisirs d’été, il vous 
faudra nous renvoyer l’ensemble des documents à l’adresse suivante : 

FERME ÉDUCATIVE AGF 
Rue du Sergent Viala 

67860 RHINAU 

Modalités d’inscription 



13b allée de la Première Armée
67600 Sélestat


