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pour nous contacter :

06 95 10 25 32

lestromignons45@gmail.com

https://lestromignons.wixsite.com/les-tromignons

 et suivez nous sur Facebook !
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Ce n’est pas vous  
qui allez à la ferme,  

c’est la ferme  
qui vient à vous ! 

Nous intervenons  
dans un périmètre de 30 km  

autour d’Orléans

Qui sommes nous ?

Vous souhaitez adhérer  
à notre association  

ou faire un don 
rendez vous sur :

https://www.helloasso.com/associations/ 
association-les-tromignons

Orléans

30 km

L’association Les Tromignons est une 
ferme d’animation pédagogique qui 
existe depuis le 11 avril 2014.

Notre but 
Proposer une découverte ou une redécouverte de la 
ferme, à travers une approche participative, permettre  
d’entrer en contact avec différentes espèces animales 
et développer la connaissance du monde du vivant,  
responsabiliser et sensibiliser chacun au respect de 
l’animal, de la nature et l’environnement. 

Nos interventions
L’association Les Tromignons, intervient auprès des  
familles, des collectivités (crèches, centres de loisirs,  
établissements spécialisés, fêtes de village...) 

>>  Nous soutenir
À ce jour, Les Tromignons interviennent de  
façon itinérante et souhaitent élargir leur projet en 
créant une structure d’accueil ouverte à tous, sur la 
commune de St Cyr en Val. 

Pour construire ce projet,  
vous pouvez nous aider !!

 En parlant de nous autour de vous, 

  En nous faisant travailler en nous  
commandant des prestations

  En adhérant à l’association Les Tromignons

  En faisant un don à l’association Les  
Tromignons 

https://www.helloasso.com/associations/ 
association-les-tromignons 

(scannez le QRcode au dos de ce flyer)

Rapide et pratique 
Scannez ce QRcode
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Anniversaire 
 Réalisable toute l’année
 2h d’animation / 5 enfants minimum
  Afin de préparer cette intervention, une visite préalable 
sur le lieu de prestation sera nécessaire, pour décou-
vrir l’environnement, le nombre d’animaux pouvant être 
emmenés, les espaces à protéger... 
 A partir de 12€ / enfant

Réduction de 10%, pour toute famille adhérente à  
l’association Les Tromignons. 

Prestation famille
 Ouverte à toutes les familles
  Peut se faire en intérieur comme en extérieur tout  
au long de l’année 
  10€ / participant, 3 personnes minimum
  Pas de visite au préalable, la prestation se fait sur 
simple réservation
  Aucune réduction adhérent

Journée pédagogique 
  Au sein des collectivités : Crèches • Ecoles / hors temps 
scolaire • Centres de loisirs • Etablissements spécialisés 
• EHPAD...

  Un projet d’activités est réalisé en équipe avec le  
personnel encadrant afin d’être en accord avec le  
projet de vie de l’établissement

  Sur devis 

Prestation type médiation animale 
  Auprès d’instituts spécialisés 

 CMP 

 Hôpital de jour

  Etablissement recevant  
la petite enfance…

  80€ / heure 

Réduction pour les  
établissements adhérents à 
l’association Les Tromignons

Manifestations  
publiques 

 Fête de village 
 Evénement commercial 
 Comité d’entreprise... 

  Sur devis  

Ateliers mensuels  
d’échange de savoir 

  À travers ces ateliers, chacun peut initier les personnes 
qui le désirent à ses passions, ses savoir-faire quelque 
soit le domaine : 

Activités manuelles • Fabrication de produits ménagers, 
de beauté • Ateliers culinaires • Réalisation d’objets... 

  Ouvert à tous / sur inscription

  Participation financière libre demandée 

Ateliers mensuels participatifs 

  Travaux pour la ferme : 
• Jeux interactifs pour les animaux •  Enclos, cabanes 
• Aménagement du terrain • nettoyage des enclos 
• tonte des moutons... 

  Ouvert à tous / sur inscription 
  Atelier gratuit

  Goûter participatif en fin de journée

Vacances scolaires  
SPÉCIAL ENFANTS/PARENTS

  un mercredi par vacances hors période estivale

  Ateliers d’échange de savoir et participatifs
  Mêmes conditions que les ateliers ci-dessus

Nos prestations familles Nos prestations pédagogiques Les Tromignons c’est aussi 


