Journée pédagogique
Située à Kamouraska sur un site enchanteur et pittoresque, la ferme Gijamika vous offre une
journée des plus divertissantes, adaptée à l’âge des enfants. Dès votre arrivée, les enfants sont
divisés en petits groupes et chaque groupe parcourt durant la journée des ateliers à la fois
éducatifs et amusants, animés par des gens passionnés. Peu importe la température, la journée
d’activité aura lieu. Vous pouvez visiter notre site au www.gijamika.com.

1.
2.
3.

Ateliers offerts
Visite de la bergerie : apprendre à connaitre ses habitants et ses habitudes,
caresser des agneaux.

Pourquoi et comment faire une beauté à son cheval?
Apprendre les consignes de sécurité autour d’un cheval et faire les différentes étapes
du brossage du cheval.

Que puis-je trouver dans un poulailler? Découvrir plus de 25 espèces de
volailles, (caille, poule, paon, émeu, faisan, …), nourrir les canards et les oies.

4.

Découvrir les différentes espèces d’animaux à 4 pattes que l’on peut
retrouver sur une ferme. (chèvres, vaches, cochons, lama, …)

5.
6.

Le monde des poussins : de la conception à l’éclosion
Le travail de la laine : De quel animal peut-on avoir de la laine, comment la
travailler et qu’est que l’on peut faire avec?

Tarification
½ journée : 9,25 $(+taxes) = 10,64 $/personne (4 ateliers)
1 journée : moins de 25 enfants 14,75 $ (+ taxes) = 16,96 $/personne (6 ateliers)
1 journée : plus de 26 enfants 12,75 $ (+ taxes) = 14,66 $/personne (6 ateliers)
Gratuité : 1 accompagnateur gratuit par 6 enfants de 5 ans et moins
1 accompagnateur gratuit par 12 enfants de 6 ans et plus
Les accompagnateurs supplémentaires paient le même prix que les enfants.
Pour inscription ou pour de plus amples informations vous pouvez me rejoindre par courriel à
info@gijamika.com ou au 418-492-5304 le soir, il me fera plaisir de vous répondre.
Jacinthe Morneau

