
Goûter

d’anniversaire

à la ferme

Goûter d’anniversaire à la ferme

Une formUle oriGinale, 

repérez les fermes

près de chez voUs 

et contactez-les ! 

Bienvenue à la ferme Bretagne
Chambre Régionale d’Agriculture

CS 74223 - 35042 RENNES
Tél : 02 23 48 27 73

mp.fouquin@bretagne.chambagri.fr
www.bretagnealaferme.com

avec l’appui de : 

Les enfants âgés de 4 à 12 ans 
sont accueillis pour ces moments 

festifs tout au long de l’année, 
les après-midis des mercredis, 
samedis et jours de vacances 

scolaires. Pendant environ 2h30, 
ils sont conviés à participer à la 

vie de la ferme.

L’activité, à la fois ludique et 
pédagogique, est suivie d’un 

goûter.

Les parents et les enfants 
passent un moment de détente, 

en toute convivialité. 

● Prendre contact avec la ferme et fixer 
une date. Préparer le déroulement de 
l’après-midi avec fourniture ou non du 
goûter.  

● Détermination du programme en 
fonction de l’âge, de la saison. 

● Le goûter : selon les lieux est fourni ou 
pas par l’agriculteur.  

● Durée : 2h30 

● Jour de l’anniversaire : le mercredi, 
samedi ou jour de vacances scolaires. 

● Chaque agriculteur détermine son 
propre tarif.  

● Les fermes sont agréées par 
l’association Bienvenue à la ferme et la 
Chambre d’agriculture de Bretagne.

en pratiqUe : 

DÉcouvrez Dans ce Document 
toutes les fermes proposant 
Des goûters D’anniversaire 
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mailto:mp.fouquin@bretagne.chambagri.fr
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domaine de la porte des prés - réjane charles

22320 la harmoye - Tél : 02 96 32 41 86 ou 06 77 88 99 51 
domainedelaportedespres@gmail.com

la p’tite clé des champs - line et thierry clero

1, place Henri Charles du Cambout 22210 le cambout
Tél : 02 96 25 50 71 ou 06 66 72 07 07  - ineclero@hotmail.fr
www.laptitecledeschamps.over-blog.com

les ânes de min GUen - sylvie et jacky laboUrde

22720 saint-fiacre - Tél : 02 96 13 14 61 ou 06 65 05 49 36  
lesanesdeminguen@yahoo.fr - 
www.les-anes-de-min-guen.fr

la cidrerie de la baie - c. roUsseaU et j-m camUs

16, Saint Plestan 22400 planguenoual - Tél : 02 96 93 89 82 ou 
06 71 19 35 29 - corinnerousseau@wanadoo.fr 
www.cidrerie-delabaie.com - www.korrig-ane.com 

mohair dU pays de corlay - a-m et b. charles

La Garenne Morvan 22320 le haut-corlay
Tél : 02 96 29 44 18 - mohairdupaysdecorlay@gmail.com 
www.mohair-pays-corlay.com 

la ferme les roUves - marion espinasse

2, La Rouvenaie 22460 allineuc - Tél : 02 96 42 19 20 ou 
06 43 20 99 87 - les.rouves@wanadoo.fr - www.lesrouves.fr 

la ferme dU bois ponteniac - s., m. et G. tranchevent

Le Bois Ponteniac 22630 saint judoce - Tél : 02 96 29 44 18 
bois.ponteniac@wanadoo.fr

la ferme de kémo - delphine et yoUen lesaiGnoUx

Route de la gare - le clos neuf 22130 corseul 
tél : 06 52 26 66 01 - lafermedekemo@icloud.com 
www.lafermedekemo.fr

les escarGots dU tréGor - béatrice cheval

Convenant le Cerf 22450 hengoat - Tél : 06 82 39 53 45
lesescargotsdutregor@gmail.com

la ferme de locria - n. khettab et r. deschamps

Locriac 22270 megrit - Tél : 02 96 84 83 60 ou 06 33 48 52 21 
ou 06 81 51 66 95 - fermedelocria@orange.fr

le mohair de la côte d’emeraUde - l. GoGUelin-boUrdais

3 rue du Bief Briand 35111 la fresnais - Tél : 07 86 62 70 82
mohaircotedemeraude@orange.fr 
www.mohair-cote-demeraude.fr 

la ferme de la forêt - véroniqUe et serGe balac

Boghan 35600 bains sur oust - Tél : 02 99 91 78 62 
sergebalac@yahoo.fr - www.la-ferme-de-la-foret.blogspot.com 

la ferme dU moUlin dU bois - p. et d. orain

Le Moulin du Bois 35131 chartres de bretagne - Tél : 02 99 
52 82 89 ou 06 79 83 80 40 ou 06 48 24 81 30 - contact@
fermelemoulindubois.com - www.fermelemoulindubois.com

la ferme dU haUt morand - olGa et Gilles le floch

Le Haut Morand 35420 poilley - Tél : 02 99 95 14 78 ou 06 76 
97 62 - olga.lefloch@wanadoo.fr - www.lehautmorand.fr 

À la ferme pédaGoGiqUe - m-p et olivier costard

La Rofinière 35140 saint ouen des alleux 
Tél : 02 99 39 39 09 ou 07 82 73 02 44 - o.costard@orange.fr 
www.alafermepedagogique.fr

histoires d’ânes - eve GUyot

17, La Sapininère 35340 la bouexiere - Tél : 06 10 42 16 35 
contact@histoires-d-anes.fr - www.histoires-d-anes.fr

la ferme dU jardin de mod kozh - G. joUrdain

1, Kerangoff 22390 pont-melvez - Tél : 06 04 40 81 23 
ou 02 96 43 40 99 - jardindemodkozh@orange.fr 
www.jardinmodkozh.com

ille-et-vilaine - 35

domaine de la haUte hairie - a-l frezal

La Haute Hairie 35500 saint m’herve - Tél : 02 99 76 72 88 
haute.hairie@wanadoo.fr - www.ferme-pedago.fr

la rUée vers l’air - virGinie et alexis tardif

Le Tertre Gérault 35580 guignen - Tél : 02 99 92 21 30 ou 06 08 
99 89 01 - la-ruee-vers-lair@wanadoo.fr - www.larueeverslair.fr

la ferme dU semnon - virGinie leclair

La Lande de Pussac 35320 tresboeuf - Tél : 06 31 13 82 40 
fermedusemnon@gmail.com - www.earldusemnon.fr

la ferme dU colombier - G. et h. Gastel

18, rue des manoirs 35134 saint colombe - Tél : 02 99 47 79 32 
ou 06 60 57 00 83 - geraldine.gastel@orange.fr 
www.fermeducolombier.canalblog.com

vaches & compaGnie - la ferme de saUd coUr - e. et j. Gobin

23, Saud Cour 35680 louvigné de bais - Tél : 02 99 49 01 04
saudcour@hotmail.fr

la ferme clevan - janny et marc Grosmaitre

3, La Bogerie 56350 saint vincent sur oust 
Tél : 06 71 25 40 95 - marc.grosmaitre@orange.fr

anim’maUx et compaGnie - aUdrey le Garff

Kedouëdec 56310 bubry - Tél : 06 75 38 50 64 
ou 02 97 51 70 29 - audrey.legarff@orange.fr

récréa’ferme - c. et m. carimalo-rioUx

Quélenesse 56480 cleguerec - Tél : 02 97 38 06 39 
ou 06 78 03 47 76 - recreaferme@orange.fr

ferme éqUestre - Gite dU ménéhy - p-m et m. brisseaU

Le Ménéhy 56350 saint vincent sur oust  - Tél : 02 99 91 35 15 
ou 06 81 23 55 55 - giteponeyclubmenehy@free.fr
www.fermemenehy.wordpress.com

la petite arche de la vallée - tiphaine chatal

Guervinan 56130 nivillac  - Tél : 06 84 40 84 68 
lapetitearchedevallee56@gmail.com 
www.lapetitearchedelavallee.com

les labradors dU kastell dinn - marie anne foUrn

Penfrat 29590 rosnoen  - Tél : 06 01 92 14 80 - 
senechalmariea@aol.com 
www.fermedemediationdukastelldinn.sitew.fr

la ferme dU roUas - cathy et jacqUes GoUyec

24, Le Rouas d’an Troan 29300 mellac  - Tél : 02 98 71 81 96 
ou 06 28 29 42 44 - jacques-gouyec@orange.fr

la ferme de doUaroU koad kimerc’h - m. missaar et j. kok

Douarou Koad Kimerc’h 29380 bannalec  - Tél : 02 98 35 47 
33 ou 06 84 04 34 90 - info@quimerch.fr - www.quimerch.fr

cidrerie de rozavern - j. scoUarnec et n. mazeaU

Kerferman 29560 telgruc sur mer  - Tél : 02 98 26 01 44 
contact@rozavern.fr - www.rozavern.fr

ferme de sainte cécile - G. pétillon et s. bidan

29510 briec - Tél : 02 98 82 65 30 ou 06 31 26 36 65 - 
fermedesaintececile@gmail.com - www.ferme-sainte-cecile.fr

ferme de lanvern - erell le berre

Keresquen 29720 ploneour lanvern - Tél : 06 62 51 93 43 - 
rl.fab@wanadoo.fr - www.lafermedelanvern.e-monsite.comanim’ma ferme - catherine et jean-michel tUrcas

La Blanchais 35500 taillis - Tél : 02 99 76 91 07 ou 06 13 47 25 
43 - anim.maferme@gmail.com

côtes d’armor - 22 morbihan - 56

finistère - 29
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