Fermascope
l’agenda de la Ferme Urbaine de Calais
avril / octobre

2019

éditorial
Construire de nouveaux repères autour de l’animal, acquérir
une meilleure connaissance des animaux, de leurs besoins,
de leurs capacités (cognitives, émotionnelles…), des concepts
d’éducation et des principes éthologiques, questionner
les relations entre les hommes et les animaux et leur « vivre
ensemble » et contribuer au bien-être animal par une meilleure
cohabitation avec l’Homme, la Ferme Urbaine invite à baliser
de nouveaux chemins, à découvrir de nouveaux signaux
et à construire de nouveaux accords.
Il sera question, dans ce 1er Fermascope, de venir à la rencontre des animaux de la ferme, mais aussi d’art, de partage,
d’émotions, autant d’occasions d’expérimenter, de s’évader,
de rêver dans un lieu où la nature et les animaux aident
l’Homme à recréer le monde en se créant soi-même…
Véronique Devender
Fondatrice et directrice de l’association Les Animaliens

horaires
Ouvert du mardi au dimanche.
De mai à septembre :
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h.
Le dimanche de 11 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h.
En mars, avril, octobre, novembre et décembre :
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 17 h.
Le dimanche de 14 h à 17 h.
Fermé le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet et le 15 août.

médiation animale
Notre objectif est de participer au développement réciproque
de publics en situation de handicap et/ou de fragilité
et de nos partenaires canins ou autres (chevaux, ânes, lapins…).
L’animal médiateur permet de travailler différents objectifs
en fonction des besoins de la personne, mais également de ce
qu’elle souhaite puiser puis utiliser dans sa relation avec lui.
Si vous êtes intéressé par cette approche pour votre structure,
n’hésitez pas à nous contacter:
vdevender@lesanimaliens.org

visites guidées de la ferme
(sauf jours fériés, prix libre)

AVRIL : tous les jours à 14 h 30 et les dimanches à 15 h.
MAI : les mercredis à 14 h 30 et les dimanches à 15 h.
JUIN : les mercredis à 14 h 30 et les dimanches à 15 h.
JUILLET : les dimanches à 15 h.
AOÛT : les dimanches à 15 h.
SEPTEMBRE : les mercredis à 14 h 30 et les dimanches à 15 h.
OCTOBRE : les mercredis à 14 h 30 et les dimanches à 15 h.

Pour toutes nos activités, réservations sur place
avec paiement aux horaires d’ouverture de la ferme.
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Entrée principale de la ferme au 39 boulevard Jacquard

animations

Mini safari à la ferme
Une envie de passer les vacances à la ferme ? Nous invitons
votre enfant lors de quatre matinées ou quatre après-midi
à se plonger dans la vie de la ferme.
Au programme : Nourrissage des animaux, activités sensorielles et éducatives, découverte des modes de vie, habitats,
morphologies, intelligence des animaux de notre ferme.
Confection d’enrichissement, de jeux…

De 7 à 12 ans, groupe de 6 participants maximum.
Dates « spécial vacances scolaires » :
AVRIL : du mardi 9 au vendredi 12 inclus, de 10 h 30 à 12 h 30.
du mardi 16 au vendredi 19 inclus, de 15 h à 17 h.
JUILLET : du mardi 23 au vendredi 26 inclus, de 10 h 30
à 12 h 30.
AOÛT : du mardi 13 au samedi 17 inclus, de 15 h à 17 h
(fermé le 15 août).
Tarif : 40 € + 5 € d’adhésion à l’association (sur réservation).

Quoi d’nœufs ?
Aucun coq sérieux ne s’étant présenté à la ferme, nous nous
sommes procuré des œufs fécondés de bon parti. Ils seront
placés en incubateurs afin de vous offrir le plaisir de suivre
le développement de l’œuf, de l’embryon jusqu’à la naissance
des poussins !

Tout public.
AVRIL : les samedis 13, 20 et 27 et mercredis 17 et 24
de 11 h à 11 h 30.
MAI : tous les mercredis et samedis (sauf le 1er, le 8 et le 29)
de 11 h à 11 h 30.
Prix libre !
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Les animaux à plumes
Cet atelier dédié à nos amis à plumes permettra à votre enfant
d’apprendre à mieux comprendre et d’accueillir son oiseau
exotique ou sa poule. Nous verrons quelle race choisir,
comment aménager son habitat et gérer son alimentation
(confection de friandises pour oiseaux, jouets, maisons…)

À partir de 6 ans, groupe de 6 participants maximum.
AVRIL : le samedi 27 de 14 h 30 à 15 h 30.
MAI : le samedi 25 de 14 h 30 à 15 h 30.
JUIN : le mercredi 5 et le samedi 29 de 14 h 30 à 15 h 30.
SEPTEMBRE : le mercredi 18 de 14 h 30 à 15 h 30.
OCTOBRE : le samedi 5 et le mercredi 16 de 14 h 30 à 15 h 30.
Tarif : 3 € la séance.
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Les animaux à poils
Comment accueillir au mieux votre lapin ? Qu’est-ce que
mon cochon d’Inde aime manger ? Comment bien aménager
sa maison ? Autant de questions auxquelles nous répondrons
au sein de cet atelier ludique « découverte de nos amis à poils
» (confection de friandises pour rongeur, jouets…).

À partir de 6 ans, groupe de 6 participants maximum.
AVRIL : le mercredi 24 de 14 h 30 à 15 h 30.
MAI : le samedi 11 et mercredi 22 de 14 h 30 à 15 h 30.
JUIN : le samedi 15 et le mercredi 19 de 14 h 30 à 15 h 30
SEPTEMBRE : les samedis 7 et 21 de 14h30 à 15h30.
OCTOBRE : le mercredi 2 et le samedi 19 de 14 h 30 à 15 h 30.
Tarif : 3 € la séance.

PECCRAM*
* Programme d’Éducation à la Connaissance
du Chien et au Risque d’Accident par Morsures
Comment dire bonjour à un chien ? Comment réagir face
à un chien qui m’agresse ? Comment vivre en tout sécurité
avec mon chien ? Un atelier à ne pas manquer pour tout savoir
ou presque du meilleur ami de l’homme et apprendre
ou réapprendre à cohabiter. Cet atelier convient également
aux enfants ayant peur des chiens.

De 6 à 12 ans, groupe de 12 participants maximum.
AVRIL : les samedis 13 et 27 de 15 h 30 à 16 h 30.
MAI : les samedis 11 et 25 de 15 h 30 à 16 h 30.
JUIN : les samedis 15 et 29 de 15 h 30 à 16 h 30.
JUILLET : le samedi 13 de 15 h 30 à 16 h 30.
AOÛT : les samedis 10 et 24 de 15 h 30 à 16 h 30.
SEPTEMBRE : les samedis 7 et 21 de 15 h 30 à 16 h 30.
OCTOBRE : les samedis 5 et 19 de 15 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 3 € la séance.

Sensi-bébé
L’éveil sensoriel du tout petit avec l’animal est un moment
magique pour tous !
(Atelier animé par une assistante maternelle).

Pour les bébés à partir de 6 mois.
Les bébés avec handicap(s) sont les bienvenus !
MAI : tous les mardis de 11 h à 11 h 30 (sauf le 1er et le 8).
JUIN : tous les mardis de 11 h à 11 h 30.
SEPTEMBRE : tous les mardis à partir du 10 septembre
de 11 h à 11 h 30.
OCTOBRE : tous les mardis hors vacances scolaires de 11 h
à 11 h 30.
Tarif : 3 € la séance.

Les Fairy-Gardens
Imagination, créativité et originalité seront nécessaire pour
la réalisation de votre Fairy-Garden ! Ce nouveau loisir créatif
consiste à créer des jardins miniatures dignes des plus beaux
contes de fées à partir de matériaux recyclés.
Mini… tout est mini dans ces charmantes compositions : miniplantes, mini-maisons, mini-accessoires et mini-personnages.
Trois séances seront consacrées à la réalisation de votre
Fairy-Garden, un atelier qui plaira aux petits comme aux grands !

À partir de 16 ans (pour un autre âge, veuillez nous consulter),
groupe d’environ 10 participants.
MAI : les vendredis 10, 17 et 24 de 17 h 30 à 19 h.
JUIN : les vendredis 7, 14, 21 de 17 h 30 à 19 h.
SEPTEMBRE : les vendredis 13, 20, 27 de 17 h 30 à 19 h.
OCTOBRE : les vendredis 4, 11 et 18 de 17 h 30 à 19 h.
Tarif : 18 € les 3 séances (sur réservation).
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Équifollies
Avec Helios, Haragorn, Antonia (nos ânes miniatures) ainsi
qu’Elly et Harbor (nos chevaux miniatures), vous pourrez
partager des activités centrées sur l’apprentissage
des méthodes comportementales: découverte du langage
du cheval, son utilisation pour l’éducation, le travail à pied…
Un grain de folie en plus !

À partir de 7 ans, groupe de 5 participants maximum.
MAI : le mercredi 22 de 16 h à 17 h.
JUIN : les mercredis 5 et 19 de 16 h à 17 h.
SEPTEMBRE : le mercredi 18 de 16 h à 17 h.
OCTOBRE : les mercredis 2 et 16 de 16 h à 17 h.
Tarif : 6 € la séance (réservation conseillée).

L’école du vivant
Curiosité et observation sont les mots d’ordre de cet atelier !
L’abonnement à cinq séances vous permettra d’être au plus
proche des animaux de la ferme et de découvrir leurs besoins
et capacités dans un contexte ludique et éducatif basé sur
l’observation, l’éveil des cinq sens et le respect de l’animal.
De nombreuses activités seront proposées pour partager
des moments de bien-être et de jeu, pour mieux connaître
la biodiversité qui nous entoure et comprendre le développement durable.

De 7 à 11 ans, groupe de 6 participants maximum.
MAI : tous les mardis, de 17 h à 18 h 15.
JUIN : tous les mardis, de 17 h à 18 h 15.
SEPTEMBRE : tous les mardis à partir du 10 septembre
de 17 h à 18 h 15.
OCTOBRE : tous les mardis hors vacances scolaires de 17 h
à 18 h 15.

Tarif : 35 € les 4 séances consécutives + 5 € d’adhésion
à l’association (sur réservation).

Lapinodrôle et cochons dingues
Toujours éducatifs et ludiques, ces petits parcours avec lapins
et cochons d’Inde nous interrogent sur les capacités cognitives
incroyables de ces animaux.

Tout public.
MAI : le dimanche 5 de 11 h à 12 h.
JUIN : le dimanche 16 de 11 h à 12 h.
AOÛT : le dimanche 11 de 11 h à 12 h.
SEPTEMBRE : le dimanche 29 de 11 h à 12 h.
OCTOBRE : le dimanche 13 de 11 h à 12 h.
Prix libre !
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Agility poule
Nos poules ont de quoi vous surprendre !
À travers notre atelier ludique et éducatif vous pourrez participer aux entraînements d’agility des poules pour découvrir
et se former à l’utilisation du clicker.

Tout public.
MAI : le dimanche 19 de 11 h à 12 h.
JUIN : le dimanche 30 de 11 h à 12 h.
AOÛT : le dimanche 25 de 11 h à 12 h.
SEPTEMBRE : le dimanche 15 de 11 h à 12 h.
OCTOBRE : le dimanche 27 de 11 h à 12 h.
Prix libre !

La fête des oiseaux et des arbres
Un week-end aux couleurs de nos compagnons à plumes
pour célébrer le printemps ! La ferme en association avec
la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) vous propose d’observer de plus près les oiseaux de nos villes ainsi que les arbres
si précieux qui leur servent d’habitat. L’occasion d’observer,
d’écouter, de s’initier au dessin naturaliste, de participer
à un atelier de fabrication d’oiseau, de construction de nichoir.
Un moment pour reconnaître certaines espèces et apprendre
comment faire de son jardin un refuge LPO…

Tout public.
Le samedi 1er juin de 14 h à 17 h et le dimanche 2 Juin de 11 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Prix libre !

L’atelier des 5 sens
L’atelier comprend deux étapes : la première se déroulera
en salle puis la seconde à l’extérieur en compagnie de nos
animaux et des différentes plantes présentes sur le site.
Le but ? Expérimenter et découvrir ou redécouvrir nos sens
et ceux des animaux.

De 8 à 16 ans, groupe de 6 participants maximum.
JUILLET : les mercredis 17 et 31 de 14 h 30 à 16 h.
AOÛT : le mercredi 7 de 14 h 30 à 16 h.
Tarif : 7 € la séance (réservation conseillée).
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ABC Dog, la classe des chiots
Notre programme éducatif progressif est 100% positif
et ludique, avec des récompenses, des réflexions, de l’observation, de l’éthique : socialisation et familiarisation avec
exposition positive aux nouveautés, exploration de divers jeux
avec nourriture et jouet, psychomotricité, stimulation mentale,
parcours de découverte, parcours de confiance…

Tout public.
D’AVRIL À OCTOBRE: Séances collectives
le mardi de 18 h 15 à 19 h 15
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30.
Tarif : 36 € les 4 séances consécutives + 5 € d’adhésion
à l’association

Mon dimanche avec mon chien
Les interactions ludiques sont un excellent moyen de renforcer
la relation avec votre chien ainsi que la compréhension
que vous avez l’un de l’autre. Elles sont l’occasion de prendre
de bonnes habitudes pour la vie de tous les jours et permettent
de prévenir voire de résoudre les problèmes de comportement.
Trois ateliers de 45 minutes avec 15 minutes de pause sont
proposés : massages, jeux de flair, fitness…
Pas d’ordre, uniquement des récompenses!

Tout public.
MAI: le dimanche 12 de 9 h 30 à 12 h 30.
JUIN: le dimanche 23 de 9 h 30 à 12 h 30.
JUILLET: le dimanche 21 de 9 h 30 à 12 h 30.
AOÛT: le dimanche 18 de 9 h 30 à 12 h 30.
SEPTEMBRE: le dimanche 8 de 9 h 30 à 12 h 30.
OCTOBRE: le dimanche 6 de 9 h 30 à 12 h 30.
Tarif : 30 € la matinée.
Dog dancing, Nadac Hoopers, Urban dog, Clicker training…
Bien d’autres activités avec votre chien vous attendent!
Suivez-nous sur Facebook pour plus informations :
www.facebook.com/lesanimaliens

stages d’été

Pour tous nos stages, une attention particulière est
portée à la notion de respect de chacun et d’entraide.

Anim’ART
Les Animaliens vous proposent un stage à vocation artistique
« plastique » qui fera ainsi perdurer sur le site l’esprit
de l’ancienne école d’Art. Un stage qui allie l’art et la nature,
deux notions indissociables qui permettront d’éveiller
votre créativité avec de multiples activités artistiques :
céramique, modèle vivant animal, photographie, LandArt…

À partir de 16 ans, groupe de 8-12 participants maximum.
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet inclus, de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h.
Tarif : 90 € (sur réservation).

Éthologues en herbe
Sous l’œil attentif d’un responsable pédagogique, les enfants
vont s’initier de manière ludique à l’éthologie. Ils y découvriront des choses étonnantes sur le mode de vie des animaux,
leur habitat, leur morphologie ou encore leur intelligence,
ainsi que les dernières découvertes scientifiques dans
le domaine. Ils calculeront les rations, confectionneront
des enrichissements, apprendront à observer et à établir
des protocoles… Pour tous les amoureux de la science
et du monde animal !

Groupe de 6 participants maximum.
JUILLET : Pour les 8-11 ans : le jeudi 18 de 14 h 30 à 16 h.
Pour les 12-16 ans : le mardi 16 de 14 h 30 à 16 h.
AOÛT : Pour les 8-11 ans : le mardi 6 de 14 h 30 à 16 h.
Pour les 12-16 ans : le jeudi 8 de 14 h 30 à 16 h.
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Stage Équifollies
Avec Helios, Haragorn, Antonia (nos ânes miniatures) ainsi
qu’Elly et Harbor (nos chevaux miniatures), vous pourrez
partager des activités centrées sur l’apprentissage
des méthodes comportementales: découverte du langage
du cheval, son utilisation pour l’éducation, le travail à pied…
Un grain de folie en plus !

À partir de 14 ans, groupe de 5 participants maximum.
Du mardi 20 au vendredi 23 août inclus de 14 h 30 à 17 h.
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Tarif : 50 € + 5 € d’adhésion à l’association (sur réservation).

Apprendre à apprendre
Les grandes vacances touchent à leur fin et la rentrée montre
le bout de son nez, il est temps de se remettre à étudier tout
en s’amusant ! Nous vous concoctons un stage dont le but
est de prendre conscience de ses ressources, reprendre
confiance en soi et développer ses capacités et talents
pour cultiver son envie de réussir et s’en donner les moyens.

De 10 à 14 ans, groupe de 5 participants maximum.
Du mardi 27 au vendredi 30 août inclus de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30.
Tarif : 90 € (sur réservation).

Ton anniversaire à la ferme !
Tous les animaux de la ferme t’invitent à venir fêter ton anniversaire à leurs côtés ! À la clef : un anniversaire original
dédié aux jeunes apprentis fermiers, l’occasion de profiter
des ânes, chevaux, lapins ou poules durant toute une après-midi.
Nous nous occupons des boissons, bonbons, animations
et fournissons les cartons d’invitation ! Plusieurs thèmes
seront proposés pour égayer cette belle journée, mais c’est toi
qui vois ! À très bientôt à la ferme !
Te seront proposées les activités suivantes: enrichissement
des enclos, nourrissage et pansage, ateliers sensoriels
ou ludiques avec les animaux, chants signés, lecture de contes
(exemple : le loup végétarien), Clicker training poules, Équifollies…

Groupe de 8 participants maximum.
Présence d’un adulte souhaitée.
MAI : les samedis 4 et 18, et le mercredi 15 de 14 h à 16 h 30.
JUIN : les mercredis 12 et 26, et samedis 8 et 22
de 14 h à 16 h 30.
SEPTEMBRE : les mercredis 11 et 25, et les samedis 14 et 28
de 14 h à 16 h 30.
OCTOBRE : le mercredi 9, et le samedi 12 de 14 h à 16 h 30.
Tarif : 90 € (sur réservation).
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La Ferme Urbaine est un projet conjoint de la municipalité
et de l’association Les Animaliens.

Siège social Les Animaliens
9 rue Claude Monet
62100 Calais
06 27 19 75 68
contact@lesanimaliens.org
www.lesanimaliens.org
Conception graphique par Lauriane Lorphelin
pour les Ateliers De La Citoyenneté.

