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L’agenda de la Ferme Urbaine de Calais

Le projet de la Ferme Urbaine :
Ce projet - porté conjointement par la Ville de Calais et l’association
Les Animaliens qui gère son fonctionnement - est à la fois social et
éducatif pour :
• Permettre des rencontres Homme-Animal au cœur de la ville et
développer du lien social.
• Mettre en place des actions de médiation animale au bénéfice de
personnes fragiles et de tout public pour un mieux-être.
•Participer à la protection animale et prévenir les abandons par
l’éducation aux besoins de animaux et une meilleure connaissance
de leurs capacités (cognitives, émotionelles… ).
• Contribuer au bien-être animal en questionnant les relations entre
les hommes et les animaux et leur « vivre ensemble ».
•Agir en faveur de la biodiversité par l’accueil d’espèces
domestiques rares et la mise à disposition d’espaces de culture
(en lien avec le centre social Espace Centre ).

Horaires ferme
Ouvert du mardi au dimanche.
En janvier, février, 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.
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.

Horaires boutique
Ouvert du mardi 14h au samedi soir.
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Adhésion pour l’année civile à l’association : 5€
Les activités sont réservées aux adhérents et à reserver sur place
10% de réduction à la boutique pour les adhérents.
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Entrées de la Ferme :
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39 boulevard Jacquard
et rue des 4 coins (en face de l’auto-école)

La boutique de la Ferme

Notre boutique est le reflet de nos
activités et vous pourrez y trouver :
Des souvenirs de nos animaux : tee-shirts, casquettes,
sacs, trousses, tabliers, toupies et yoyos sérigraphiés,
posters, magnets, autocollants, …
Des savons et cosmétiques au lait d’ânesse mais aussi de
chèvre.
Des croquettes, friandises, jouets, harnais et laisses
Haqihana pour chiens.
Des serviettes éponge, torchons, doudous, peluches,
vaisselle sur le thème de l’âne .
Nos fournisseurs sont avant tout respectueux du
bien-être animal : traite manuelle avec respect des
ânons pour les âsineries Bonnet d’Âne (Nord) et Lisane
(Normandie), préservation de la race des chèvres
Girgentana pour l’association Les biquettes de Marie
(Nord), approche éducative bienveillante et alimentation
adaptée aux besoins spécifiques de nos compagnons
pour Dolcevitadog (Normandie) et Farmfood (NL).
Les sérigraphies sont réalisées par les ADLC, structure
d’insertion calaisienne, et les trousses et tabliers par
une créatrice de l’association Made in Calais.

Acheter à la boutique de la
ferme, c’est contribuer à nos
actions de médiation animale
et montrer votre attachement
au bien-être animal et à la
préservation des espèces !
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Mini safari à la ferme :
Une envie de mieux connaître les animaux de la ferme ?
Nous invitons votre enfant à nous accompagner dans les
enclos. Au programme : Nourrissage des animaux, activités
sensorielles et éducatives, découverte des modes de vie,
habitats, morphologies, intelligence des animaux de notre
ferme.
Public : 4 enfants de 5 à 12 ans.
Dates : les mercredis 10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 et 30 juin,
28 juillet, 11 août, 15 septembre, 13 octobre de 15h à 16h.
Prix : 10 euros la séance. Sur réservation.

Équifollies :
Venez partager un agréable moment avec Helios, Haragorn,
Antonia et Anabelle (nos ânes miniatures) ainsi qu’Elly et
Istamine (nos deux chevaux miniatures). Vous pourrez ainsi
apprendre le pansage et le travail à pied aux côtés de nos
équidés ; un grain de folie en plus !!
Public : à partir de 6 ans, groupe de 4 enfants maximum.
Dates : les mercredis 24 mars, 21 avril, 26 mai, 23 juin, 18
août, 29 septembre, 20 octobre de 15h à 16h.
Prix : 10 euros la séance. Sur réservation.

Atelier Nature :
Dessin, reconnaissance des espèces végétales, confection
d’herbier, reconnaissance des oiseaux, de leurs chants,
confection d’enrichissements, …

Public : 4 enfants de 5 à 12 ans.
Dates : les samedis 13 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 et 24
juillet, 7 et 28 août, 25 septembre, 23 octobre
de 14h30 à 16h.
Réservation conseillée.
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Prix : gratuit.
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Les ateliers à poils (et à plumes) :
Comment accueillir au mieux votre petit animal de compagnie ?
Quelle race choisir, comment aménager son habitat, comment
gérer son alimentation ? Autant de questions auxquelles nous
répondrons au sein de cet atelier ludique de découverte de nos
amis à poils ou à plumes. Câlins, nourrissages et jeux avec nos
petits rongeurs et calopsittes.

Public : À partir de 6 ans. 4 personnes maxi
Dates : les samedis 27 mars, 17 avril, 22 mai, 19 juin, 10 et 31
juillet, 21 août, 11 septembre, 9 octobre.
de 14h30 à 15h30.
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Prix : gratuit.
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Réservation conseillée.
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La fête de la Ferme :
Un week-end aux couleurs de nos compagnons pour
célébrer nos animaux ! L’occasion de (re)découvrir nos
activités, d’écouter, de s’initier à la traite d’une (fausse)
vache, au dessin naturaliste, de participer à nos ateliers
d’éducation canine …
Démonstrations : Clicker training, hoopers, equi-feel, fitness
canin.
Ateliers : connaissance du chien et prévention des
morsures, Lire Avec le Chien (LAC), ateliers nature.
Public : Tout public.
Dates : Les samedi 5 et dimanche 6 Juin après-midi
Prix : accueil libre.
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Safari à la ferme :

SPECIAL VACANCES SCOLAIRES
Une envie de passer une semaine de vacances à la
ferme ? Nous invitons votre enfant lors de 4 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. Chaque jour est consacré à une ou
plusieurs espèces : lapins et rongeurs, poules et chèvres,
chevaux, ânes.
Public : 4 enfants de 5 à 12 ans.
Dates :
-Du mardi 27 au vendredi 30 avril inclus de 15h00 à 17h30
-Du mardi 6 au vendredi 9 juillet inclus de 15h00 à 17h30
-Du mardi 20 au vendredi 23 juillet inclus de 15h00 à 17h30
-Du mardi 24 au vendredi 27 août inclus de 15h00 à 17h30
-Du mardi 26 au vendredi 29 octobre inclus Spécial Halloween
de 14h30 à 17h
Prix : 65 euros. Sur réservation.

Le goûter d’Âne’iversaire!
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, poneys,
lapins, rongeurs et poules durant toute une après-midi :
Enrichissement des enclos, pansage, ateliers sensoriels ou
ludiques avec les animaux, clicker training poules, ...
-Nous nous occupons des boissons, bonbons, animations et
nous fournissons vos cartons d’invitation !
- Les photos prises tout au long de l’après-midi vous seront
remises sur une clé USB offerte à votre enfant 1 semaine
après la prestation.
- protocole sanitaire en place (distanciation respectée,
désinfection du matériel etc...).
2 formules afin d’adapter au mieux les activités autour des
animaux.

Le baby Âne-iversaire (3 à 5 ans)

4 enfants maximum , accueil des enfants avec uniquement les
parents de l’enfant qui fête son anniversaire.
Le mercredi ou le samedi de 14h30 à 16h Prix : 95 euros.

Le goûter d’Âne-iversaire (6 ans et +)

6 enfants maximum , présence d’un parent souhaitée.
Le mercredi ou le samedi de 14h30 à 16h30 Prix : 95 euros.

Écoles et centres
de loisirs

Œufs = MC² :
En collaboration avec les écoles, il s’agit de (re)donner goût-ou du
sens- à la science par des activités autour des animaux: Calcul des
rations, confection d’enrichissements pour les animaux, observation,
prise de mesure, établissement de courbes de poids, protocoles…
Découvertes des modes de vie, habitats, morphologies ou intelligence.
Réflexions autour de la biodiversité.
Public : groupes de 6 à 8 enfants.
Modalités : Nous consulter
Activité proposée dans le cadre de la cité éducative.

Anima’soins :
4 ateliers, un atelier par espèce (équidés, rongeurs, chèvres,
poules) avec présentation des modes d’alimentation et des
soins spécifiques, reconnaissance par les 5 sens, mise en
place d’activités autour de ces thèmes :
Préparation des rations, nourrissage, soins aux animaux,
initiation au medical training.
Public : groupes de 6 à 8 enfants.
Modalités : Nous consulter
Activité proposée dans le cadre
de la cité éducative.

LAC - Lire Avec le Chien :
Objectifs : aider le jeune public à (re)trouver l’audace et le plaisir de la lecture à haute voix grâce à la présence bienveillante
d’un chien.
Activité co-animée par 2 intervenants, le deuxième intervenant
gère en parallèle une activité ludique en lien avec un livre sur
un thème lié à la ferme urbaine (ex : fabrication de poulaillers
en cartons, création de masques d’animaux, …)
Public : groupes de 6 à 8 enfants.
Modalités : Nous consulter
Activité proposée dans le cadre de la cité éducative.

Atelier PECCRAM

Programme d’Education 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 toute 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 phobiques.
Public : de 6 à 12 ans, groupes de 6 enfants.
Modalités : Nous consulter.

Mini-safari à la ferme
Découverte de 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. Possibilité de coupler avec une activité
au Meccano Lab ( 52 Bd Jacquard ).
Public : de 4 à 12 ans, groupes de 6 enfants.
Modalités : Nous consulter.
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Anima’pause :
Avoir un temps pour soi, prendre soin de soi pour rester
disponible à l’autre, apaiser ses tensions, se ressourcer,
reprendre goût aux rencontres, aux échanges et au partage.
Atelier animé par Laurence Admont, thérapeute.
Public : pour les aidants de plus de 60 ans
Dates : Les jeudi après-midi 11 et 25 mars, 8, 15 et 22 avril, 6, 20
et 27 mai, 10 et 17 juin de 14h00 à 16h30.
Prix : gratuit.
Activité proposée avec le département du Pas-de-Calais.

Anima’zen :
S’apaiser au contact des animaux : séance de relaxation avec
l’animal, ateliers ludiques et sensoriels. Ambiance relaxante et
confortable : lumière tamisée, musique douce.
Atelier animé par Laurence Admont, thérapeute.
Public : tout public
Dates : Le mardi après-midi sur rendez-vous
Prix : 35 euros.

Médiation animale pour les
institutions :
Notre objectif est de participer au développement réciproque de
publics spécifiques : enfants en situation de handicap, jeunes en
recherche de projet, seniors, …et de nos partenaires canins ou
autres (chevaux, ânes, lapins…).
Nous proposons différents ateliers en fonction des objectifs
recherchés : estime de soi /valorisation de soi, anxiété, gestion
de l’impulsion, motricité, concentration, … ou « simplement »
apaisement et bien-être.
N’hésitez pas à nous contacter : vdevender@lesanimaliens.org

éducation
canine

Éducation canine

4 places à chaque séance - Uniquement sur réservation

ABC Dog, la classe des chiots :
Programme éducatif progressif 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…
cours particulier : 30€ sur rendez-vous.
cours collectif : 17€ le samedi de 14h à 15h (après trois
cours particuliers) .

Hoopers :
Agility sans les obstacles pour tout public et tout chien, même
chiot ou senior :
cours particulier : 30€ sur rendez-vous.
cours collectif : 17€ le samedi 11h à 12h

Comportement, clicker training, Dog
dancing, mantrailing, détection… :
Sur rendez-vous.

Bien d’autres activités avec votre chien vous attendent!
Suivez-nous sur Facebook pour plus informations :
www.facebook.com/lesanimaliens
Instagram : @ferme_urbaine_calais
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Siège social : 8 rue des Soupirants.
62100 Calais
les06 27 19 75 68
contact@lesanimaliens.org
www.lesanimaliens.org
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