Programmation des camps
Pour la saison 2015, Ferme Gijamika a développé deux thèmes de camps faisant
ressortir des aspects différents de la vie à la ferme. Peu importe la thématique
choisie, les enfants consacrent une partie de leur journée aux animaux de la ferme.
Le reste de la journée est consacré à des ateliers thématiques.

Ateliers du camp « De la ferme à la table »
Légumes du jardin et fruits du verger. Les enfants seront initiés aux différentes
variétés de légumes et de fruits de la saison. Nous en ferons la cueillette et la
transformation en confiture par la suite.
Produits céréaliers. Les enfants découvriront comment les grains de céréales se
transforment en farine. Par la suite, ils apprendront à cuisiner le pain.
Produits laitiers. Les enfants apprendront d’où vient le lait et ils fabriqueront du
beurre.
Produits de l’érable. Les enfants apprendront d’où vient le sirop d’érable, ses
étapes de transformation. Nous fabriquerons un bonbon à l’érable.
Tout ce qu’on trouve à la ferme. Les enfants seront invités à partir à la recherche
de tout ce qui se mange dans la Ferme Gijamika.
La dernière journée du camp, les enfants seront invités à présenter ce qu’ils ont
appris sur les différents produits et à faire gouter ceux-ci à leurs parents. Cela
consolidera les apprentissages acquis durant le séjour et renforcera davantage leur
lien avec la nourriture qu’ils consomment.
En soirée
Chaussés de bottes, les enfants des camps de vacances apprendront les rudiments
de la danse Gumboots.

Ateliers du camp « L’art de travailler avec nos mains
et de s’amuser avec nos pieds »
De la pousse à la récolte. Les enfants seront initiés aux différents travaux de
jardinage d’un potager et feront une marinade à partir de nos légumes.
Conception de bijoux. Les enfants seront invités à fabriquer des bijoux à partir de
matériel se trouvant sur la ferme (grains, plumes, cailloux, laine, etc.)
Mangeoire d’oiseau. Les enfants apprendront comment fabriquer une mangeoire
d’oiseaux.
De la tonte au feutre. ils assisteront à la tonte d’un mouton et apprendront les
différentes étapes menant à la fabrication du feutre.
On s’amuse avec nos pieds. Chaussés de bottes, les enfants apprendront les
rudiments de la danse Gumboots.
En soirée
Les enfants des camps de vacances apprendront une chorégraphie de danse country.

