
Petite ferme éducative 

 

Autocueillette de bleuets 

Bienvenue! 

Aux petits fruits d’Evélyne,  

vous viendrez vivre une 

expérience avec vos petits 

mousses des plus            

divertissantes, en plus de 

venir cueillir des bleuets. 

Ils vivront une initiation à 

l’agriculture de façon      

ludique et  amusante.  Une 

demi-journée au grand-air 

qu’ils se souviendront  

longtemps. 

819-364-3377 

196 10e rang ouest           

(rang Desharnais) 

Princeville 

G6L 4C5 

Nous serons heureux de  
vous accueillir chez nous! 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Une activité idéale pour 
vos jeunes! 

www.petitsfruitsdevelyne.com  

www.facebook.com/LespetitsfruitsdEvelyne 

Ferme éducative 
Sur réservation 

 

Visite de  2h (AM ou PM) 
* Petite ferme 
* Présentation d’une vidéo et d’outils anciens agricoles  
   ou  balade en carriole 
* Cueillette de bleuets (en saison)   
* Possibilité de dîner sur place 
 

Visite de 4h (10h à 15h) 
* Petite ferme 
* Présentation d’une vidéo et d’outils anciens agricoles 
* Semis de grains de céréales (on apporte le fruit de      
    son travail à la maison!) 

* Cueillette de bleuets (en saison)  
* Balade en carriole 
* Rallye 
 

Professeur, rsg et/ou éducatrice : gratuit  



Ferme éducative 

 Comment se fait la traite des vaches ? 

 Combien d’agneaux une brebis a-t-elle 

à la fois ? 

 Quelle quantité de lait donne une  

        chèvre ? 

 Comment fonctionnait l’agriculture 

dans le temps de vos arrière grands-
parents? 

 À quoi ressemble de l’orge ? 

 

Les activités  
proposées 
répondront 
à ces ques-
tions et sont 
adaptées au 
groupe  
d’âge  des 
jeunes qui 
nous visitent 
 
Quelques animaux de chaque espèce  
peuvent être  observés.  
 
Aussi vous aurez la chance de voir ce 
qui pousse dans le champ et savoir 

comment 
sont  
cultivés les 
plantes et 
grains  
que ces 
animaux 
consom-
ment. 
 

Aire de pique-nique 
et de jeux 
 

Vous pourrez vous installer 

confortablement à notre aire de 

pique-nique, tout en surveillant 

les enfants dans l’aire de jeux 

sécuritaire. 

 

Les bleuets! 
Les enfants 

pourront 

cueillir leur 

petit casseau 

et le rapporter  

à la maison. 

La cueillette est facile et agréable, 

même pour les enfants.  

Nous vous offrons petits bancs,  

chapeaux, chasse-moustique,      

crème solaire... pour que votre    

expérience soit encore plus     

agréable. 

De plus notre vaste stationnement 

est facilement accessible. 

Nous serons heureux de  
vous accueillir chez nous ! 

‘’Nous sommes très satisfaits de notre visite aux petits fruits      

d’Évelyne. Un site sécuritaire, des animateurs divertissants et une 

organisation ouverte et capable de s’adapter à nos exigences. Les 

jeunes apprennent en s’amusant et repartent avec un cadeau 

bien mérité : des bleuets qu’ils ont cueillis eux-mêmes. ‘’                 
                     

                   

- Étienne Couture , Coordonnateur aux loisirs, Ville de Princeville 


