
En famille 
Ferme pédagogique  

de St-Front  . 

Réouverture aux publics à partir du 7 juin 2020 

Tous les dimanches de juin de 9h à 10h30 et de 15h30 à 17h 

Uniquement sur réservation 

Venez vous immerger dans le monde de la ferme le temps d’une visite. Au cœur 

de la nature verdoyante de la Haute-Loire où nos animaux vivent paisiblement, 

nous vous invitons à profiter d’un moment d’évasion en compagnie de nos      

lapins, poules, canards, chèvres, moutons, âne, vaches,… 

Rencontrez « en vrai » tous ces animaux à plumes ou à poils de la région,      

approchez-les et touchez-les. Cette plongée au cœur du milieu agricole laisse 

souvent enfants comme adultes sans voix le temps d’un échange entre l’humain 

et l’animal. 

Découvrir 
Présentation des différents animaux de notre ferme 

(famille, race, habitat, alimentation, production,…). 

Câliner 
les animaux de la ferme. 

Participer 
Démonstration de la traite d’une chèvre,                      

brossage de notre âne Cadichon,                                

nourrissage des chevreaux élevés au biberon. 

1h30 d’activité riche en découvertes encadrée par un animateur 

Pour tous renseignements et réservation, 

contactez-nous au 04.71.59.56.77 

A l’issue de cette animation,                                              

les animaux de la ferme n’auront plus de secret pour vous ! 8 €/personne 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

Structure labélisée 



PRESTATION ADAPTEE au Covid-19 
Pour la sécurité de tous, nous mettons en place toutes les mesures sanitaires possibles : 

 

Inscription limitée à 3 familles sans dépasser un effectif total de 10 personnes maximum. 

 

Nous vous conseillons de prévoir soit un chèque, soit la somme exacte en monnaie pour éviter 

l’échange de pièces lors du règlement. 

Nous vous inviterons à bien vous laver les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique en 

arrivant et en repartant de la ferme. 

 

Des points de désinfections des mains seront également présents tout au long de la visite. 

 

Un nouveau sens de visite a été mis en place à l’intérieur de la ferme où le port du masque est 

obligatoire à partir de 11 ans car la distanciation de 1 mètre ne sera pas toujours évidente. 

 

Le matériel mis à disposition des familles, comme les biberons ou les brosses, est désinfecté 

après chaque animation. Des gants à usage unique vous seront distribués si vous souhaitez    

participer à la traite. 

AFPE - Ferme pédagogique 

Route du charron - 43550 SAINT-FRONT 

Tel. : 04.71.59.56.77 - GPS : 44.978650, 4.144106 

http://www.cap-st-front.fr/afpe/ 


