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Comme chaque année, l’équipe de la ferme de la Hulotte est ravie de vous 
présenter le programme des activités Printemps-été 2016 - hiver 2016-
2017 - printemps 2017.

L’aventure de la ferme a commencé il y a bientôt 15 ans. Depuis nos dé-
buts notre ferme d’animation a pour ambition d’accueillir des enfants 
mais également des adultes venant de tout horizon. Nous mettons nos vi-
siteurs en situation de découverte, d’émerveillement et d’apprentissage. 
Nos diverses activités (stages, fêtes d’anniversaires, ateliers intergéné-
rationnels, accueil des classes scolaires, ...) ont toujours une approche 
d’éducation à l’environnement.

Vous trouverez dans ce programme toutes les informations quant à notre 
pédagogie, nos activités, nos nouveautés ainsi que nos partenaires. Un 
document plein d’idées et d’informations à conserver tout au long de 
l’année.

Nous vous rappelons que:
 • notre ferme est reconnue et agréée comme Centre de Vacances
   par l’O.N.E, 
 • nos stages sont déductibles fiscalement.

Programme de la ferme de la Hulotte
Printemps-été 2016 - hiver 2016-2017 - printemps 2017
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Encourager 
l’expérience plutôt 

que la connaissance, 
donner des outils pour 
mieux comprendre le 

cycle de la vie 

METTRE  L’ENFANT EN SITUATION DE DÉCOUVERTE, susciter chez lui l’envie d’apprendre 
et de comprendre. 

La ferme de la Hulotte en quelques mots

Notre ferme d’animation, avec le côté rustique et authentique que suppose la vie à la 
ferme, propose l’épanouissement de chacun au coeur de la nature tout en prêtant une 
attention particulière à la sécurité et la propreté. A chaque visite de la ferme, l’enfant 
ou l’adulte sera mis en contact avec les animaux en les soignant, les nourrissant, les 
chérissant. Il pourra ainsi approcher les brebis, traire la vache, faire des gratouilles au 
cochon,  caresser les lapins, empoigner la laine du mouton, etc.

Peu d’enfants d’aujourd’hui connaissent l’odeur de la laine, la texture du pis, la cha-
leur du lait, la douceur du poil, les barbes de l’épis d’orge, toucher la terre, choisir les 
graines, sentir, goûter… A la ferme nous souhaitons offrir aux enfants la possibilité 
d’expérimenter et de s’émerveiller de tout cela plutôt que de regarder des panneaux 
explicatifs.

Notre pédagogie active se veut centrée sur l’écoute des besoins des enfants. Elle est 
imprégnée des valeurs qui animent notre projet : la tolérance, la solidarité, la coo-
pération, le respect de soi et des autres. La ferme est également un lieu d’éducation 
relative à l’environnement, qui permet à chacun de réfléchir sur les relations que nous 

entretenons avec notre milieu de vie, et l’impact de notre mode de 
vie sur celui-ci.

Connaître, observer, développer l’esprit critique, pour per-
mettre à chacun de modifier ses comportements dans l’op-
tique d’un développement durable.

1) Projet pédagogique et philosophie de l’animation

« Je découvre une chose par son odeur, son usage, sa texture, sa saveur, ses réac-
tions, sa façon de vivre. Je la nomme, je la reconnaîtrai et pourrai ainsi la 
respecter».
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Plusieurs principes nous animent depuis la création de l’asbl

• Permettre l’épanouissement de tous au coeur de la nature.

• Toujours accepter un enfant quelles que soient ses particularités sociales, familiales, 
physiques, mentales et aussi ses besoins, ses difficultés, ses différences. En concertation 
avec les parents et l’équipe nous essayons de trouver la solution la plus adéquate,que 
ce soit une intervention financière, un accompagnement adapté, un rythme ad hoc,...

• Appliquer cette politique d’ouverture aux membres de l’équipe en mettant en place 
des outils pour engager des personnes sous contrats particuliers, laissant place par 
exemple à la réinsertion professionnelle.

• Introduire dans nos animations les thèmes en lien avec les valeurs de la ferme : le 
respect de soi, de l’autre, de la nature, la tolérance, la solidarité et la coopération.

• S’approvisionner de manière raisonnée pour offrir aux enfants qui nous rendent visite 
et à notre équipe, des produits alimentaires et d’entretien issus du commerce équitable 
et/ou non-nuisibles pour l’environnement.

• Inscrire notre activité dans une perspective de développement durable et de respect 
de l’environnement par
  l’utilisation de techniques de culture bio au potager,
  la réduction des déchets,
  la participation au tri sélectif des poubelles et l’entretien d’un compost,
  la mise en place de toilettes sèches à côté des toilettes classiques,
  la réutilisation, la récupération de matériel et de matières premières ...

• Soutenir des associations dont le projet rejoint d’une manière ou d’une autre nos  pré-
occupations en matière d’environnement ou d’éducation. Ce soutien passe par la par-
ticipation à leurs initiatives ou en les invitant à participer à nos événements  (Handicap 
Int., CRIE, Cap48, Solidarcité,…) afin de promotionner leurs actions.

2) Charte éthique de la ferme de la Hulotte
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• La qualité de nos animations et de notre encadrement ne change pas: l’équipe d’ani-
mateurs, professionnels et formés, est soucieuse 
d’offrir un encadrement adéquat à vos enfants, dans le respect et la disponibilité. Et 
ce pour que vos enfants profitent au mieux des activités préparées pour eux avec pas-
sion et enthousiasme. Le caractère familial de notre accueil est notre «marque de 
fabrique» et nous y tenons !

•   Une autre valeur qui nous tient à coeur est l’ouverture de notre structure à TOUS 
les enfants, sans distinction. Nous tenons coûte que coûte à permettre à des enfants 
issus de milieux défavorisés ou porteurs d’un handicap de participer à nos activités et 
de profiter de nos installations qui les rapprochent de la nature et de leurs pairs. C’est 
pourquoi nous travaillons avec les parents et l’équipe pour trouver la meilleure solution
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•    Depuis quelques mois notre équipe est en transition. En effet, nous passons d’un 
système de coordination à une gestion participative. Ceci implique que l’asbl est gérée 
conjointement par tous les membres de l’équipe de la ferme. Tous les travailleurs ont dès 
lors une implication dans la prise de décisions et un pouvoir de suggestion plus fort que 
dans une organisation de type coordination. Cette nouvelle organisation ne change en 
rien les animations et l’accueil des enfants. L’équipe entière est toujours autant animée 
par l’envie de faire découvrir, d’amuser et d’émerveiller les enfants.

•    La «Matinée Gourmande à la ferme» durant le mois de décembre. Cette Matinée 
Gourmande, aux produits locaux et artisanaux permet au grand public de découvrir la 
ferme pendant la période hivernale et nous permet de répondre à nos besoins financiers 
durant cette période peu prisée par les écoles.

•    Cette année, la ferme a décidé de lancer son projet de «Thérapie par le cheval».  
Grâce à l’aide financière et le soutien de Kiwanis Wavre, la ferme va acquérir un nouveau 
cheval et améliorer ses installations équestres.  L’objectif est de proposer aux institutions 
mais également à tout public le souhaitant un cadre propice et un cheval adapté pour 
des séances de thérapie dont les bénéfices ne sont plus à prouver.

•    Journées à thème pour les groupes scolaires qui viennent visiter la ferme. Ces jour-
nées autour d’un thème permettent aux enfants de mieux comprendre les relations entre 
nature, alimentation et vie à la ferme. Plusieurs thèmes sont proposés : potager, pain, 
forêt, pomme... Ces journées à thèmes sont uniquement disponibles pour les groupes de 
maximum 50 enfants à partir de la 3ème maternelle.

NOUVEAU !

3) Les valeurs sûres de la ferme et les nouveautés



Déroulement
 La visite de la ferme: les enfants rencontrent les animaux, entrent dans les prairies  
 et les stabulations, caressent les animaux accompagnés d’un animateur de la ferme  
 qui leur expliquera comment se passe à la vie à la ferme. Il dévoilera probablement  
 aussi des secrets à propos des animaux.
 La fabrication du pain: dans notre petite boulangerie, chaque enfant fabrique son  
 propre pain selon la recette de la Hulotte; un pain rempli de surprises.
 Et pour terminer, une promenade aventure dans notre bois privé, toutefois habité  
 par de nombreux lutins, fées et autres créatures…
  (Si la météo ne permet pas de se rendre en forêt, nous prévoyons une autre activité à l’intérieur)

Horaires
 Les samedis matins 9h30 à 12h30 (avec la traite de la vache)
     10h à 13h
 Les samedis après-midis  14h à 17h
     14h30 à 17h30

Tarif (applicable à partir de septembre 2016)
  •  Forfait pour 10 enfants invités: 170 euros (1 animateur pour 14 enfants max)
  •  Forfait pour 14 enfants invités: 295 euros (2 animateurs pour 18 enfants max)
Pour chaque forfait, possibilité d’ajout d’enfants supplémentaires à 15 euros/enfant. Le 
forfait comprend également un goûter pour les enfants: un gâteau et des boissons.

Info et réservations
  • Par téléphone au 010/24.80.05 aux permanences téléphoniques habituelles les 
  lundis et vendredis de 10h à 13h30
  • Par mail à info@fermedelahulotte.be

Nos activités
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1) Fêtes d’anniversaire à la ferme 



  2) Activités tout au long de l’année
En dehors des périodes des anniversaires et des stages, nous organisons également : 
• L’accueil de classes maternelles, primaires et secondaires (cycle inférieur) qui 
viennent découvrir la vie de la ferme et faire des activités au fil des saisons. Nous avons 
développé un programme adapté à l’âge des enfants pour une visite d’une journée 
ou une formule 3 saisons. Si en tant qu’enseignant vous désirez des renseignements 
concernant nos activités, rendez-vous sur notre site www.fermedelahulotte.be sous 
l’onglet Ecoles. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

• Des animations extra-scolaires dans les écoles communales de Wavre, pour réaliser 
avec les enfants des activités ludiques le temps de la garderie. Nous sommes ouverts à 
toute demande, n’hésitez pas à nous contacter.

• Des ateliers intergénérationnels. Un mercredi par mois les enfants accompagnés 
de leurs grands-parents sont invités à venir passer l’après-midi (13h30 à 15h30) pour 
découvrir la ferme et ses animations de saison. 
Prochains ateliers : 17 février (fabrication beurre et cottage cheese), 16 mars (découverte 
de la forêt), 27 avril (découverte de la mare), 4 mai (activité potagère), 15 juin (cuisine 
des plantes sauvages). Tarif : 10 euros/adulte, 8 euros/enfant. Abonnement 6 séances : 
8 euros/enfant ou adulte

Info et réservations : 010/24 80 05 ou info@fermedelahulotte.be
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La ferme de la Hulotte n’est pas un lieu public, elle est donc accessible uniquement lors des 
activités prévues et réservées. Cependant plusieurs fois sur l’année nous ouvrons nos portes 
au grand public.

« Nature et vous »
le 15 mai 2016

« Matinée Gourmande»
le 18 décembre 2016
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3) Evénements à venir

Au printemps, nous ouvrons nos portes pour une journée famille et 
conviviale à la ferme. 
Au programme : cuisine aux plantes sauvages, visite des animaux, balade 
en forêt avec un guide spécialisé, ... Décidez en famille quelles activités 
vous intéressent et réservez par téléphone au 010/24.80.05 ou par mail 
info@fermedelahulotte.be

Laissez-vous séduire par la belle saison hivernale et ve-
nez découvrir la ferme et ses animaux tout en dégustant 
un bon petit-déjeuner aux produits locaux et artisanaux. 
Réservez par téléphone au 010/24.80.05 ou par mail info@fermedelahu-
lotte.be
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Réservation indispensable

info@fermedelahulotte.be

Le d imanche 15 ma i  2016
Une jou rnée fam i l ia le 
à la ferme de la Hu lotte



PÂQUES 2016
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Printemps 2016
Enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans

A chaque période de vacances scolaires, nous proposons aux enfants des stages. Nos 
stages ainsi que toutes nos activités sont toujours centrés sur la découverte de la ferme 
et de la nature environnante. Vous trouverez le programme détaillé par périodes de 
vacances, par âges et par dates.
Gardez précieusement ce programme, vous en aurez besoin tout au long de l’année.

4) Nos stages 2016-2017

Du 29 mars au 1er avril 2016
Ferme et nature Durée du stage: 4 jours - 128 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature qui se réveille petit à petit. 
Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins donnés aux animaux, la 
traite de la vache, la transformation des produits de la ferme (yogourt, pain, etc.). La 
nature sera également source de multiples activités. Avec ce que la nature nous offre, les 
animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers 
culinaires et bien plus encore.

Du 4 au 8 avril 2016
Ferme et nature Durée du stage: 5 jours - 160 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature qui se réveille petit à petit. 
Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins donnés aux animaux, la 
traite de la vache, la transformation des produits de la ferme (yogourt, pain, etc.). La 
nature sera également source de multiples activités. Avec ce que la nature nous offre, les 
animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers 
culinaires et bien plus encore.

Inscriptions aux permanences habituelles (les lundis et vendredis de 10h à 13h30). 
En dehors de ces heures, laissez-nous un message, nous vous contacterons pour confir-
mer votre demande.
Début des inscriptions : le 4 janvier 2016



Pour l’inscription de votre enfant: voir pages 22-23

Eté 2016
Enfants de 4 à 6 ans
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Vendredi 1er juillet 2016
Une journée à la ferme Durée du stage: 1 jour -  33 euros

Une journée à la ferme de la Hulotte pour bien commencer les vacances. Les enfants 
vivront une journée au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse en ce 
début de l’été. Les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, des bri-

colages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 4 au 8 juillet 2016
Pot’ageons ensemble ! Durée du stage: 5 jours - 165 euros  

Une semaine pour s’ouvrir au monde fascinant des plantes comestibles. Cueillette des 
fruits du verger, dégustation des légumes du potager, découvertes des plantes aroma-
tiques et des plantes sauvages. Prendre soin de soi en prenant soin de la terre, tout en 
éveillant ses papilles gustatives par des jeux et de la cuisine !
Invitation de vos grands-parents un jour sur le stage

Ferme et nature  Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse 
durant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les 
soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la 
ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. Avec 
ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités nature, 
des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 11 au 15 juillet 2016
Cuisine des Elfes Durée du stage: 5 jours - 165 euros  

Les Elfes de Maison emmèneront les enfants dans un parcours gustatif, olfactif et ima-
ginatif au cours duquel ils réaliseront des recettes qui traversent le temps, les lieux et 
nous sont transmises par les lutins de la forêt et tous les voisins insolites de la ferme. Les 
enfants auront l’occasion chaque jour de tester, expérimenter et surtout goûter leurs 
exploits culinaires.
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Eté 2016
Enfants de 4 à 6 ans

Pour l’inscription de votre enfant: voir pages 22-23

Du 11 au 15 juillet 2016
Ferme et nature Durée du stage: 5 jours - 165 euros
Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux 
enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été. 

Du 18 au 22 juillet 2016 (férié le 21 juillet)
Nos amis les ânes      Durée du stage: 4 jours - 132 euros  
Joly et Pimprenelle sont nos compagnons de balades. Apprenons à soigner les ânes, à les 
guider et partons à l’aventure dans la forêt de la Hulotte. Durant une semaine, les ânes 
seront nos complices, nous apprendrons à les apprivoiser et à tisser un lien magique fait 
de confiance et de partage.

Ferme et nature Durée du stage: 4 jours - 132 euros
Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux 
enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 25 au 29 juillet 2016
Contes et légendes Durée du stage: 5 jours - 165 euros  
Loup y es-tu ? Que fais-tu ? Dans la forêt enchantée de la Hulotte viens écouter les 
contes et légendes d’ici et d’ailleurs. C’est dans ces histoires contées que se raconte la 
vie. Laissons aux enfants la liberté de s’imaginer à quoi ressemble le petit «Bonhomme 
Trinqué», le loup des montagnes et les elfes de nos jardins.     

Ferme et nature Durée du stage: 5 jours - 165 euros
Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux 
enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.



Eté 2016
Enfants de 4 à 6 ans
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Du 1er au 5 août 2016
Cuisine des Elfes Durée du stage: 5 jours - 165 euros  

Les Elfes de Maison emmèneront les enfants dans un parcours gustatif, olfactif et ima-
ginatif au cours duquel ils réaliseront des recettes qui traversent le temps, les lieux et 
nous sont transmises par les lutins de la forêt et tous les voisins insolites de la ferme. Les 
enfants auront l’occasion chaque jour de tester, expérimenter et surtout goûter leurs 
exploits culinaires.
   

Ferme et nature Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. Avec ce 
que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, 
des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 8 au 12 août 2016
Elfes, Trolls et Gnômes        Durée du stage: 5 jours - 165 euros  
   
Lutins, gnomes, farfadets, fées, ... tous ces êtres des contes sont les gardiens de la 
nature. Ils veillent sur les animaux et les plantes, ils s’occupent de la nature. Partir à 
la découverte de leur monde merveilleux sera une nouvelle manière d’approcher la 
nature et de l’apprécier.
   

Ferme et nature  Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. Avec ce 
que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, 
des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.



Eté 2016
Enfants de 4 à 6 ans
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Du 16 au 19 août 2016
Nos amis les ânes     Durée du stage: 4 jours - 132 euros  
   
Joly et Pimprenelle sont nos compagnons de balades. Apprenons à soigner les ânes, 
à les guider et partons à l’aventure dans la forêt de la Hulotte. Durant une semaine, 
les ânes seront nos complices, nous apprendrons à les apprivoiser et à tisser un lien 
magique fait de confiance et de partage.

   

Ferme et nature Durée du stage: 4 jours - 132 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. Avec ce 
que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, 
des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 22 au 26 août 2016
L’esprit des abeilles     Durée du stage: 5 jours - 165 euros  
   
Un matin de printemps, Muriel l’abeille a cassé son opercule... elle est née. Elle a dé-
couvert la ruche et appris tous les métiers des abeilles... Maintenant, elle va pouvoir 
prendre son envol, goûter le pollen et le nectar des fleurs et enfin fabriquer du miel ! 
Miam ! Partons à la découverte de Muriel et suivons-là dans son monde merveilleux.

Ferme et nature Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse du-
rant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les soins 
donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la ferme 
(yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. Avec ce 
que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, 
des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.



Eté 2016
Enfants de 4 à 6 ans
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Du 29 au 31 août 2016
Ferme et nature Durée du stage: 3 jours - 99 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse 
durant cette période estivale. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers les 
soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de la 
ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. 
Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités 
ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

100% sauvage Durée du stage: 3 jours - 99 euros

Cette semaine sera l’occasion pour les enfants de faire (re)vivre le Tarzan qui sommeille 
en nous. Vous verrez, ça va balancer chez les sauvages ! Et c’est rien de le dire car la 
forêt sera notre nouveau terrain de jeu. Lianes, camouflage, cabanes, cuisine au feu de 
bois, découverte des plantes sauvages, ... Les animateurs ont concocté un stage au plus 
près de la nature !
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Eté 2016
Enfants de 7 à 10 ans

Pour l’inscription de votre enfant: voir pages 22-23

Vendredi 1er juillet 2016
Une journée à la ferme Durée du stage: 1 jour -  33 euros

Une journée à la ferme de la Hulotte pour bien commencer les vacances. Les enfants 
vivront une journée au ryhtme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse en 
ce début de l’été. Les animateurs proposeront aux enfants des activités ludiques, des 

bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’été.

Du 4 au 8 juillet 2016
Youpie, l’école est finie ! Durée du stage: 5 jours - 165 euros

C’est les vacances, youpieeee !!! Après cette année scolaire pourquoi ne pas s’offrir de 
vraies vacances? Recharger son naturomètre, prendre le temps de faire des câlins aux 
animaux, faire une après-midi «club med», se laisser aller au fil de l’eau..... Hmmmm 
une vraie semaine tranquille, au contact de la nature et des animaux.

Du 11 au 15 juillet 2016
L’esprit des abeilles  Durée du stage: 5 jours - 165 euros  

Un matin de printemps, Muriel l’abeille a cassé son opercule... elle est née. Elle a dé-
couvert la ruche et appris tous les métiers des abeilles... Maintenant, elle va pouvoir 
prendre son envol, goûter le pollen et le nectar des fleurs et enfin fabriquer du miel ! 
Miam ! Partons à la découverte de Muriel et suivons-la dans son monde merveilleux.

Du 18 au 22 juillet 2016 (férié le 21 juillet)
Les savoirs oubliés        Durée du stage: 4 jours - 132 euros  

Un petit bobo, une odeur étrange, des restes de nourriture,...Mais qu’aurait fait  grand-
maman ? En toutes circonstances, elle avait toujours un truc...un truc de grand-mère. 
Et si nous prenions le temps de nous réapproprier ces savoirs oubliés ?



Eté 2016
Enfants de 7 à 10 ans
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Pour l’inscription de votre enfant: voir page 24

Du 25 au 29 juillet 2016
Anes, compagnons de nos balades        

    Durée du stage: 5 jours - 165 euros  

Joly  et Pimprenelle sont nos compagnons de balades. Apprenons à soigner les ânes, 
à les guider et partons à l’aventure dans la forêt de la Hulotte. Durant une semaine, 
les ânes seront nos complices, nous apprendrons à les apprivoiser et à tisser un lien 

magique fait de confiance et de partage.

Du 1er au 5 août 2016
Moyen-âge  Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Es-tu prêt à remonter le temps et à entrer dans la peau d’un chevalier ou d’une gente 
dame du Moyen-Age? Une semaine d’immersion dans la nature, avec les animaux de la 
ferme, à la découverte de cette époque fascinante et mystérieuse. Le bois des Templiers 
t’attend pour vivre de grandes aventures médiévales! 

Du 8 au 12 août 2016
Scherlock à la ferme !  Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Petits curieux, mettez  votre tablier et prenez votre loupe pour découvrir et comprendre 
le mystère de la Hulotte. Qui, quoi, comment, où et pourquoi ? Faites travailler vos 
méninges et trouvez la réponse pour découvrir l’Incroyable.

Du 16 au 19 août 2016
100% fermier  Durée du stage: 4 jours - 132 euros

Enfilons nos salopettes, bottes et cherchons la fourche pour s’improviser fermier durant 
une semaine. Traire la vache, ramasser les œufs, soigner les lapins, réunir les mou-
tons dans la prairie, soigner les ânes...et tant d’autres petits gestes fermiers que nous 
apprendrons pour notre plus grand plaisir. Apportez votre chapeau de paille ou votre 
foulard, rien de tel qu’un déguisement pour se mettre à 100 % dans son rôle de fermier.



Pour l’inscription de votre enfant: voir page 24
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Du 22 au 26 août 2016
Les cueilleurs fous  Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Une semaine pour s’ouvrir au monde fascinant des plantes comestibles. Cueillette des 
fruits du verger, dégustation des légumes du potager, découvertes des plantes aroma-
tiques et des plantes sauvages. Prendre soin de soi en prenant soin de la terre tout en 
éveillant ses papilles gustatives par des jeux et de la cuisine, tel est le programme de 
cette semaine !

Du 29 au 31 août 2016
Les habitants de la terre Durée du stage: 3 jours - 99 euros

Qui se cache sous une écorce, sous un caillou, sur une algue ? Observer le monde des 
minuscules au-dessus et dans la terre ou l’eau. Nous ne sommes pas les seuls à apprécier 
l’été ! Volants, rampants, coureurs, ils ont tous des modes de vie si différents... Partons 
à leur découverte pour mieux comprendre cet univers passionnant.



Les enfants découvriront les chevaux au travers des soins apportés quotidiennement, 
des jeux partagés et des balades. Ils tisseront un lien particulier avec le cheval leur per-
mettant de vivre un autre rapport à la nature. Cette approche leur donnera l’occasion de 
se découvrir et de s’épanouir de manière harmonieuse au sein de la nature.

Du 4 au 8 juillet 2016
Cheval et Nature Durée du stage: 5 jours  - 175 euros  

Du 11 au 15 juillet 2016 
Cheval et Nature Durée du stage: 5 jours  - 175 euros

Du 18 au 22 juillet 2016 (férié le 21 juillet) 
Cheval et Nature Durée du stage: 4 jours  - 140 euros

Du 1er au 5 août 2016 
Cheval et Nature Durée du stage: 5 jours  - 175 euros

Du 8 au 12 août 2016 
Cheval et Nature Durée du stage: 5 jours  - 175 euros

Du 16 au 19 août 2016 
Cheval et Nature Durée du stage: 4 jours  - 140 euros
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Eté 2016
Enfants de 6 à 10 ans

Pour l’inscription de votre enfant: voir page 24

STAGE CHEVAL
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Eté 2016
Enfants de 11 à 13 ans

Pour l’inscription de votre enfant: voir page 21

Du 22 au 26 août 2016
Les prés cr’ados à la ferme     Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Stage pour plus grands. 
Etre au plus proche de la nature et la forêt grâce à l’espace aménagé tout spécialement 
pour les plus grands, la yourte. Cet espace intérieur où les sons extérieurs viennent à 
nous. Un petit retour aux sources avec des anciennes méthodes, des moyens naturels 
et des cadeaux de la nature à exploiter. Habitués de la ferme, amoureux de la nature, 
grands frères et grandes soeurs vous voici bienvenus à ce stage spécialement concocté 
pour vous!
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Inscriptions

1. Tarif des stages

3. Conditions d’annulation

2. Horaires

4. Comment s’inscrire

Le prix des stages (comprenant l’assurance, les collations saines et bio, les boissons, et le dîner 
du vendredi) s’élève à 33 euros par jour.  Les stages sont payables comptant à la pré-inscription, 
cependant un étalement du paiement du /des stages est envisageable, parlons-en.

Réductions pour les familles nombreuses, adressez-vous au secrétariat !
Nous savons que nous ne sommes pas seuls à subir la crise et restons donc particulièrement
sensibles aux familles qui doivent jongler avec un budget serré pour les loisirs de leurs enfants. 
Des solutions sont envisageables, n’ayez pas peur de nous en parler.

Activités de 9h à 16h. - Garderie: de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Tarif: 2 euros par garderie et par famille (à payer en liquide à la fin du stage)

En cas d’annulation ou d’absence de votre enfant :
 • Un remboursement de 50% du montant est possible, à condition de remplir
  les 3 formalités suivantes:
   1. Nous prévenir au plus tard la veille du stage,
   2. S’absenter pour toute la durée du stage,
   3. Présenter un certificat médical.
 • Un remboursement de 100% est possible si vous remplacez l’enfant absent par un autre
   enfant désireux de participer au stage.
 • Pas de remboursement possible en dehors de ces conditions.

Pour les stages d’été merci de suivre la procédure spécifique 
(Voir page suivante)

Inscriptions - Par téléphone au 010/24 80 05 (merci de nous laisser un message)

             - Par mail: info@fermedelahulotte.be

Attention ! Aucune inscription VIA le répondeur, le fax,
la poste ou sur place. Merci.
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Procédure pré-inscription Été-2016

3

4

 Quand ?
•	 Du dimanche 21 février 2016 à 10h00 jusqu’au jeudi 3 mars 2016 à 00h00. En complétant 

le formulaire en ligne sur notre site:
        www.fermedelahulotte.be/inscriptions
Pendant cette période, seules les demandes via le site seront prises
en considération.
•	 A partir du vendredi 4 mars 2016 à 10h00 en téléphonant au 010/24 80 05 durant les 

permanences téléphoniques habituelles: les lundis et vendredis de 10h00 à 13h30.
Les demandes de pré-inscriptions se feront uniquement par téléphone (en dehors de ces 
heures, laissez-nous votre message sur notre répondeur).

 
 Confirmation de la pré-inscription
Concernant l’action que vous avez effectuée par internet avant le 3 mars 2016, il s’agit bien d’une 
pré-inscription.
Peu de temps après, vous recevrez par mail ou par téléphone, une réponse qui confirmera ou 
infirmera votre inscription. Seul ce contact rendra cette inscription définitive.
 
 Paiement, fiche d’inscription et fiche médicale
Une fois l’inscription de votre enfant confirmée, merci de suivre la procédure suivante:
1. Effectuer le paiement sur le compte  IBAN: BE95 3401 8306 0458
     BIC: BBRUBEBB dans les 10 jours ouvrables
     Communication: Nom + Prénom + date du stage
2. Envoyer la fiche médicale et la fiche d’inscription par mail ou par courrier
(disponibles sous la rubrique «documents à télécharger» de notre site: 
www.fermedelahulotte.be).
 

 Confirmation de l’inscription
Seul notre contact (téléphonique ou par mail) suivi de la réception du paiement dans les 10 jours 
confirmeront définitivement l’inscription de votre enfant. 
Sans ces 2 conditions, votre enfant ne sera plus considéré comme inscrit et devra donc repasser 
par une nouvelle pré-inscription par téléphone. Les enfants en liste d’attente deviendront prio-
ritaires.
 
Si vous avez effectué une pré-inscription et que vous avez changé d’avis, merci de nous contacter 
au plus vite afin que nous puissions libérer la place pour un autre enfant.

 Courrier et badges
Une fois le paiement effectué, vous recevrez, une semaine avant le stage, un courrier résumant les 
informations pratiques, les badges qui vous permettront de reprendre votre enfant chaque jour et 
une attestation fiscale complétée que vous aurez le loisir de joindre à votre prochaine déclaration 
d’impôts.
 

1

2

5
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Du 31 octobre au 4 novembre 2016 (férié le 1er novembre) 
Ferme et Nature Durée du stage: 1-2-3-4-5 jours  - 33 euros/jour

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si généreuse 
durant cette période. C’est en automne que les couleurs des arbres sont les plus surpre-
nantes. Après un joli dégradé de couleurs les feuilles tombent des arbres, les animaux 
sortent moins dehors, on récolte les derniers légumes du potager, toute la nature se pré-
pare à faire la grande sieste de l’hiver. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers 
les soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de 
la ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. 
Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités 
ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires.

Inscriptions aux permanences habituelles (les lundis et vendredis de 10h à 13h30).
Début des inscriptions : 1er septembre 2016

En dehors de ces heures, n’hésitez pas à nous laisser un message, nous vous contacte-
rons pour confirmer votre demande.

TOUSSAINT 2016

Automne 2016
Enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans
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Du 2 au 6 janvier 2017
Ferme et Nature Durée du stage: 1-2-3-4 jours  - 33 euros/jour

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si envoûtante 
durant cette période hivernale. La nature s’est endormie, les animaux sortent moins 
dehors, certains se reposent car ils sont en gestation, ... Les enfants découvriront la vie 
à la ferme à travers les soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transforma-
tion des produits de la ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de 
multiples activités. Avec tout ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront 
aux enfants des activités ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer 
le passage à l’an neuf.

Inscriptions aux permanences habituelles (les lundis et vendredis de 10h à 13h30). 
Début des inscriptions : 7 novembre 2016.

En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à nous laisser un message, nous vous contacte-
rons pour confirmer votre demande.

NOUVEL AN 2016-17

Hiver 2016-2017
Enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans
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Du 27 février au 3 mars 2017
Ferme et Nature Durée du stage: 1-2-3-4-5 jours - 33 euros/jour

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Une semaine pour vivre au rythme de la ferme et de la nature si belle et si envoûtante 
durant cette période hivernale. La nature s’est endormie, les animaux sortent moins 
dehors, certains se reposent car ils sont en gestation, ... D’autres, comme les chèvres 
ou les moutons ont déjà mis bas. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers 
les soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de 
la ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. 
Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités 
ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires sur des thèmes proches de la nature et 
des fêtes propres à ce mois de février.

Inscriptions aux permanences habituelles (les lundis et vendredis de 10h à 13h30). 
Début des inscriptions : 1er décembre 2016.

En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à nous laisser un message, nous vous contacte-
rons pour confirmer votre demande.

Carnaval 2017
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PÂQUES 2017

Printemps 2017
Enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans

Du 3 au 7 avril 2017
Ferme et Nature Durée du stage: 4 jours - 132 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Ca y est le printemps est arrivé ! C’est le moment idéal pour venir à la ferme et voir la 
nature se réveiller : les feuilles poussent sur les arbres, le potager se réveille, il fait moins 
froid, les animaux vivent plus dehors. Le printemps est aussi la période des naissances 
des lapins, des poules, des oies etc. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers 
les soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de 
la ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. 
Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités 
ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’arrivée des beaux jours !

Du 10 au 14 avril 2017
Ferme et Nature Durée du stage: 5 jours - 165 euros

Toucher, goûter, sentir, expérimenter,...
Ca y est le printemps est arrivé ! C’est le moment idéal pour venir à la ferme et voir la 
nature se réveiller : les feuilles poussent sur les arbres, le potager se réveille, il fait moins 
froid, les animaux vivent plus dehors. Le printemps est aussi la période des naissances 
des lapins, des poules, des oies etc. Les enfants découvriront la vie à la ferme à travers 
les soins donnés aux animaux, la traite de la vache, la transformation des produits de 
la ferme (yogourt, pain, etc.). La nature sera également source de multiples activités. 
Avec ce que la nature nous offre, les animateurs proposeront aux enfants des activités 
ludiques, des bricolages, des ateliers culinaires pour célébrer l’arrivée des beaux jours !

Inscriptions aux permanences habituelles (les lundis et vendredis de 10h à 13h30). 
Début des inscriptions : 2 janvier 2017.

En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à nous laisser un message, nous vous contacte-
rons pour confirmer votre demande.



Inscriptions

1. Tarif des stages

3. Conditions d’annulation

2. Horaires

4. Inscriptions
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5. Courrier et badges

Le prix des stages (comprenant l’assurance, les collations saines et bio, les boissons, et le dîner du 
vendredi) s’élève à 33 euros par jour. Les stages sont payables comptant à la pré-inscription, cepen-
dant un étalement du paiement du /des stages est envisageable, parlons-en.

Réductions pour les familles nombreuses, adressez-vous au secrétariat !

Activités de 9h à 16h. - Garderie: de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Tarif: 2 euros par garderie et par famille (à payer en liquide à la fin du stage)

En cas d’annulation ou d’absence de votre enfant :
 • Un remboursement de 50% du montant est possible, à condition de remplir
  les 3 formalités suivantes:
   1. Nous prévenir au plus tard la veille du stage,
   2. S’absenter pour toute la durée du stage,
   3. Présenter un certificat médical.
 • Un remboursement de 100% est possible si vous remplacez l’enfant absent par un   autre 
enfant désireux de participer au stage.
 • Pas de remboursement possible en dehors de ces conditions.

- Par téléphone au 010/24 80 05 (merci de nous laisser un message)

- Par mail: info@fermedelahulotte.be

Une fois l’inscription de votre enfant confirmée, merci de suivre la procédure suivante:
1. Effectuer le paiement sur le compte  IBAN: BE95 3401 8306 0458
     BIC: BBRUBEBB dans les 10 jours ouvrables
     Communication: Nom + Prénom + date du stage
2. Envoyer la fiche médicale et la fiche d’inscription par mail ou par courrier (disponibles sous la 
rubrique «documents à télécharger» de notre site: www.fermedelahulotte.be).

Une fois le paiement effectué, vous recevrez, une semaine avant le stage, un courrier ré-
sumant les informations pratiques, les badges qui vous permettront de reprendre votre 
enfant chaque jour et une attestation fiscale complétée que vous aurez le loisir de joindre 
à votre prochaine déclaration d’impôts.



Nous sommes à la recherche de matériel

Notre asbl est à la recherche de quelques outils qui nous permettraient de travailler encore mieux.
A savoir:

• Une bouilloire électrique, un four, un lave-vaisselle, une cafetière, machine à laver, séchoir,…
• Des essuies de cuisine, des tissus et draps blancs, des vieux vêtements d’enfants tachés ou
 abîmés (pour construire des épouvantails)
• Du bois de chantier, de récupération, tôle, copeaux, briques, peinture, outils de bricolages, ...
• Du matériel de récupération (pots, boutons, pelottes de laine, boîtes à chaussure, du papier pour les 
dessins des enfants, …)
•Des outils de jardin, tondeuse, du mobilier de jardin, parasols, 
• Petites cuillères, bols, 
Les différents chantiers que nous avons pu réaliser grâce à votre soutien, et celui d’associations ou 
de sociétés, nous permettent d’augmenter la qualité de notre accueil. Si vous souhaitez vous investir 
davantage ou en parler à votre employeur, n’hésitez pas à nous contacter.
Beaucoup d’entreprises proposent actuellement une journée sociale, visitez le site http://www.time-
4society.com ou http://www.hu-bu.be. Vous y trouverez des idées et des projets à soutenir.
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Nous restons à votre disposition pour toute information concernant nos activités. Si 
vous le désirez, faites-nous parvenir votre adresse mail: info@fermedelahulotte.be pour 
être tenus au courant de nos activités au cours de l’année.
En cas de changement de vos coordonnées, n’oubliez pas de nous le faire savoir.

Rendez-vous sur notre page Fa-
cebook pour voir des photos des 
stages, des naissances des ani-
maux, des nouvelles activités et 
des événements ponctuels !



La ferme de la Hulotte
remercie
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Nous tenons à remercier très sincèrement les personnes qui nous soutiennent financiè-
rement, afin que nous puissions réaliser des projets ponctuels. En plus de leur partici-
pation à l’évolution de la ferme, elles nous témoignent leur confiance et leur sympathie. 
Nous leur en sommes reconnaissants.

Nous remercions également les pouvoirs publics qui soutiennent financièrement notre 
projet, par l’octroi de postes Ape ou le soutien ponctuel pour des travaux structurels.

GlaxoSmithKline: pour leur aide ponctuelle.

Time4Society et HUBU: qui proposent un lien entre les sociétés désireuses d’organiser
une journée sociale pour leurs employés et notre structure toujours

à la recherche d’un coup de main.

Kiwanis: qui, grâce à leurs dons réguliers, nous permet de payer nos achats importants
aidant la ferme dans les activités realisées toute l’année.

Le Service Public de Wallonie qui nous soutient par l’octroi de postes Ape.

La Province du Brabant Wallon pour son soutien financier à nos projets de «Rencontres de 
besoins sociaux».

Nous voudrions sincèrement remercier tout spécialement Monsieur John Martin,
propriétaire des bâtiments de la ferme, de la confiance qu’il témoigne à l’asbl

depuis sa création.



De tout coeur, nous tenons également à remercier les personnes qui consacrent leur 
temps à rendre notre projet possible de manière bénévole, tout au long de l’année ou 
lors de nos événements. Grâce à eux, La ferme de la Hulotte bénéficie d’une aide dyna-
mique et professionnelle.

Merci à
Nadine, toujours  présente et pleine d’énergie pour nous donner un grand coup de pouce.  
Annie qui partage avec nous les incroyables talents de bricoleur de son magicien de 
mari, Michel François ! Andrée Désirant qui s’occupe de toute une série de choses 
et plus encore. La famille Decoster, Sabrina et Martial qui acceptent les allées et ve-
nues qu’occasionne notre activité. Véronique Fenasse pour la réalisation de notre site 
internet, Thierry Fenasse de Computhings qui nous aide dans la gestion de l’infras-
tructure informatique, Damienne, Sophie, ses collègues et les participants du centre 
des ‘Sans Souci’ pour leurs bons soins aux animaux et leur fidélité à notre projet, Manu 
Ponette qui a créé un logiciel facilitant les inscriptions aux stages. Monsieur Dupont 
de la société Agema qui nous permet d’utiliser son parking afin que les enfants puissent 
débarquer des autobus en toute sécurité.

Les membres du Conseil d’administration qui nous aident à conserver les grandes 
lignes du projet et nous soutiennent dans la poursuite de notre objectif.

Les 100 bénévoles qui nous aident tout au long de l’année.

Merci également à
Tous les employés de la ferme : Simon, Virginie, Vanessa, Jean-Baptiste, Michele, 
Cédric, Laurence, Valérie, Christophe, Nadège, Jessica et Amandine qui donnent 
quotidiennement toute leur énergie à la ferme et reflètent l’âme de notre projet. Merci 
également à Cécile qui continue à être présente et importante pour l’équipe.
En attendant le plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une des activités reprises dans 
ce document, nous vous assurons de notre amitié.

L’équipe de la ferme de la Hulotte

L’Équipe de La ferme de la Hulotte
remercie également ...
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« LongJohn » anime vos événements en tout genre
(anniversaires, soirées privées, dîners d’entreprises, mariages, etc.)

•
  O’Fakir : Spectacle de Fakirs ( duo clownesque ) 

                 Bienvenue dans l’univers de deux fakirs magnifiquement drôles, 
                  inoubliables, ils vous feront rire et frissoner....

 Jonolongo: Spectacle déambulatoire d’un clown muet qui gravite dans 
la foule à la recherche d’une multitude d’interactions inatendues entre 

lui et le public.
•

 Spectacles clownesques, initiation a la jonglerie, animation de bulles 
géantes pour les anniversaires de vos enfants.

•
 jonolongo.com •  jonathanderegge@gmail.com    

          0477/95.41.22 • 010/22.39.73 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

wwwwwwwwwww

Les Choses Chouettes de l ’Archiduchesse

67 Chaussée de Gembloux - 5140 Tongrinne
Belgique

Phone: (0032) 071852325
www.magasindejouets.be
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Le Tilt vous propose des expos ateliers,

des visites scolaires 

et des stages durant les vacances.

Le tout sur le thème de la découverte
du monde et des cultures.

Plus d’info: www.tiltbelgium.be



de Wavre

Informaticien indépendant
+32 486 412 140
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