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La Ferme Saint-Lazare
La Ferme Saint-Lazare, Ferme des
Solidarités d’Études et Chantiers Ile-deFrance, est une exploitation agricole
à but pédagogique. Constituée d’un
chantier d’insertion en maraîchage
biologique, d’une ferme d’animation
et d’un rucher, elle accueille tous les

publics.
Nous développons depuis 2001 des actions d’Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable sur la commune de Grigny et sur les
communes alentours.

Venir à la Ferme Saint-Lazare, c’est également apporter son soutien à
une action solidaire ! Les salariés bénéficient à la ferme d’un parcours de
remobilisation professionnelle par l’agriculture.
Lieu d’échanges et de rencontre pour tous, la Ferme Saint-Lazare vous
invite à venir découvrir ou redécouvrir les animaux de la ferme, le plaisir
du jardinage et le monde fascinant des abeilles !

Consultez notre site Internet!

Réserver votre animation
Comment réserver votre animation?
Par téléphone :
Contactez La Ferme Saint-Lazare au 06.18.62.56.64 ou au 01.69.00.89.26
Par mail :
fermepedagogique@etudesetchantiers.org
Vous pouvez également consulter notre offre d’animations sur notre site
internet, en fonction de votre public/action.

Petite Enfance
0/3 ans

Scolaire et ACM
3/17 ANS

Seniors

Milieu du
handicap

Entreprises :
TEAMBUILDING

Agriculture
urbaine

Les visites
Approcher les animaux et les nourrir ou découvrir
le potager en se laissant porter par ses parfums
et goûts... à vous de choisir!

Visite de la Ferme
Petite Enfance / 0-3 ans
Maternelle / 3-6 ans

Elementaire / 6-10 ans

Poules, lapins, moutons et autres animaux
de la ferme vous attendent à la Ferme
Saint-Lazare.

Visite du potager

Séniors

On touche, on sent et on goûte aux légumes
et plantes aromatiques du potager.
Poussent-ils sur la terre ou bien en dessous?

1h minimum

25 pers.
A partir de
125 euros

Au sein de la Ferme Saint-Lazare nichent de nombreuses
espèces animales et végétales. Venez les rencontrer!

Les petites bêtes des lacs
Apprennez à reconnaître les petites bêtes
qui peuplent les bords des lacs.

Les sauvages comestibles

Tout public / Famille

Public Handicap

Les animations 'nature'

Visite du site : ferme et potager
Parce qu’une matinée passe toujours trop
vite, restez toute la journée avec nous!

À vous les salades, tartes et infusions de
plantes sauvages comestibles!

Maternelle / 3-6 ans
Elementaire / 6-10 ans
Tout public / Famille
Séniors

Les grands arbres
Confectionnez votre herbier et apprennez à
reconnaître les arbres pour vos prochaines
balades.

1h30
25 pers.
A partir de
200 euros

Les petites bêtes
Dépassez vos frayeurs! Les petites bêtes ont
beaucoup à nous apprendre et sont un thème
idéal pour illustrer la diversité du vivant.

Animation apiculture
Elémentaire / 6-10 ans
Collège et lycée

Tout public / Famille

Atelier cuisine à la Ferme
Tout le monde peut faire son pain ou son
beurre! Et pourquoi pas un pain d'épice avec
le miel de nos abeilles?

Les petites bêtes du jardin

Cosmétiques maison

2h minimum

25 pers.

Hôtel à insectes

A partir de
200 euros

Des ateliers pour petits et grands autour des produits
de la Ferme et du Do It Yourself*!

Laissez-vous entraîner dans le monde
fascinant des abeilles domestiques, petites
productrices de miel.

Auxiliaires du jardin ou bien nuisibles : le
monde du minuscule et plus encore vous
attend au potager. Et si on fouillait dans le
compost?

Séniors

Ateliers à la Ferme

Fabriquez un abri pour les insectes et
installez-le où vous voulez!

Apprenez à faire vos crèmes et gommages :
100% naturel garanti!

Produits ménagers maison
Trop de produits différents et d’étiquettes
indéchiffrables? Nos
ateliers
produits
ménagers vont vous changer la vie!
*Faites-le vous-même

Maternelle / 3-6 ans
Elémentaire / 6-10 ans
Tout public / Famille
Séniors
Public Handicap

1h30
25 pers.
A partir de
200 euros

Les ateliers du potager
Le temps d’une animation, jouez les jardiniers
auprès de nous! Appréhendez les besoins des
plantes et repartez avec votre plantation.

Atelier plantations
Petite Enfance / 0-3 ans

Maternelle / 3-6 ans

Le coin bricolage
Accompagnez votre groupe dans une activité
bricolage, utile à la faune et la flore ordinaire.

Les Mini-Hôtels à insectes

En semis ou en repiquage, en pot ou en
plein champ, on met les mains dans la
terre!

Faites un geste pour les pollinisateurs et
repartez avec votre hôtel à insectes à installer
où vous voulez!

Kokedama

Nichoirs et Mangeoires

Elémentaire / 6-10 ans
Tout public / Famille

Séniors
Public Handicap

1h30
minimum
25 pers.
A partir de
200 euros

Venu tout droit du Japon, le kokedama,
c'est l'art des plantes d'intérieur sans pot!
Curieux, non?

Apprenez à donner un coup de pouce aux
oiseaux à tout moment de l’année.

Bacs de plantation et composteurs
Monsieur et Madame herbe
Monsieur et Madame Herbe ont des
cheveux... en herbe. Un atelier pour les
petits et aussi pour les grands.

Que vous soyez une école, un centre de loisirs
ou une résidence sénior, réalisons ensemble
des bacs de plantation ou de compostage pour
votre structure!

Elémentaire / 6-10 ans
Collège et Lycée
Tout public / Famille
Séniors
Public Handicap

1h30
25 pers.
A partir de
200 euros

Agriculture urbaine
Notre offre

Municipalités
Communautés d'agglo

. Visite de votre site et de l’espace que vous
souhaitez aménager
. Discussion et échanges avec vous pour affiner
votre projet
. Conception sur plan de votre projet avec
descriptif et devis détaillé
. Construction et installation des
aménagements commandés
. Fourniture en terreau, plants et graines
. Temps de passation pour que vous preniez en
main votre nouveau jardin

Entreprises

Bailleurs sociaux
Associations
Résidences médicalisées

Sur devis

Nos prestations
. Bacs de plantation (PMR) ou de compostage
. Hôtel à insectes
. Prairie fleurie
. Aménagement d’espaces de jardinage

Etudes et chantiers IDF
La Ferme Saint-Lazare, une action portée par Études et
Chantiers Ile-de-France.

Études et Chantiers Île-de-France
est une association d’éducation
populaire et de l’Économie Sociale et
Solidaire. Nous utilisons notre savoirfaire et notre pédagogie du chantier
pour renforcer le pouvoir d’agir et
la participation de jeunes et d’adultes, français ou étrangers, dans
le cadre de projets d’intérêt collectif, adaptés au territoires locaux
et visant la préservation de l’environnement. Pour cela, nous nous
appuyons sur des dispositifs divers tels que les ateliers et chantiers
d’insertion, les chantiers de formation, les chantiers éducatifs,
les chantiers internationaux de bénévoles, le Service Civique, le
Service Volontaire Européen.
En savoir + sur Études et Chantiers
Ile-de-France

Parc Saint-Lazare
21 rue du Port
91350 Grigny
Avec le soutien de :
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