
 

Au  cœur  du  Domaine  National  de  Saint-Cloud,  la  Ferme  du  Piqueur 
s’étend  sur  2  hectares.  La  plaine  de  Combleval  et  le  Pré  Ferdinand 
abritent  vaches,  cochons,  brebis,  chèvres,  jument  de  trait  et  ânesse, 
tandis qu’une basse-cour, un potager et un verger entourent le bâtiment.

L’équipe  pédagogique  propose  tout  au  long  de  l’année  des  visites 
guidées de la ferme, des ateliers d’éveil artistique, de découverte de la 
nature et de sensibilisation à l’environnement.
Un programme détaillé  des mercredis et vacances scolaires peut  vous 
être adressé sur demande.

Le mercredi et le samedi après-midi, les « fermiers en herbe » peuvent 
venir fêter leur anniversaire au Piqueur. Les animaux de la ferme et le 
potager sont sources d’inspiration pour des ateliers créatifs et ludiques, 
proposés au fil des saisons.
A la suite de la séance d’atelier d’une durée de 2 heures, vous pouvez 
organiser le goûter  de votre enfant  et poursuivre votre visite.  Une des 
salles de la ferme est à votre disposition jusqu’à 17 heures.

Le coût de l’organisation d’un anniversaire comprend un forfait de 200€ 
pour 10 enfants et 20€ par enfant supplémentaire.

A  la  suite  d’un  contact  téléphonique avec  l’équipe pédagogique  de la 
ferme, nous vous remercions de nous adresser par courrier le bordereau 
de réservation accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€.
(*En  cas  d’annulation,  vous  devez  nous  informer  impérativement  dans  un  délai  de  4  
semaines, avant votre venue, passé ce délai, votre chèque d’arrhes sera encaissé)

……………………..………………………………………….

Nom de l’enfant…………………………………………………….….

Prénom……….………….………Age………………………………...

Adresse…………………………………..……………………..…...…

Ville………………..……………..Code postal……….………..…… 

Téléphone…………….………………………………………..……… 

Portable…………………………...……….…………………………… 

Courriel………………………………………………………….……...

Date choisie………………………………...…….……………………

Nombre d’invités…..……………….……..….………………………

Thème de l’atelier………………...…………….…………………….

Chèque d’arrhes de 100€ envoyé le……………..…...……….…..

Ferme du Piqueur
Parc de Saint-Cloud

92380 Garches
Tél/Fax : 01 46 02 24 53

lenfancedelartfermedupiqueur@orange.fr

 

Au  cœur  du  Domaine  National  de  Saint-Cloud,  la  Ferme  du  Piqueur 
s’étend  sur  2  hectares.  La  plaine  de  Combleval  et  le  Pré  Ferdinand 
abritent  vaches,  cochons,  brebis,  chèvres,  jument  de  trait  et  ânesse, 
tandis qu’une basse-cour, un potager et un verger entourent le bâtiment.

L’équipe  pédagogique  propose  tout  au  long  de  l’année  des  visites 
guidées de la ferme, des ateliers d’éveil artistique, de découverte de la 
nature et de sensibilisation à l’environnement.
Un programme détaillé  des mercredis et vacances scolaires peut  vous 
être adressé sur demande.

Le mercredi et le samedi après-midi, les « fermiers en herbe » peuvent 
venir fêter leur anniversaire au Piqueur.  Les animaux de la ferme et le 
potager sont sources d’inspiration pour des ateliers créatifs et ludiques, 
proposés au fil des saisons.
A la suite de la séance d’atelier d’une durée de 2 heures, vous pouvez 
organiser le goûter  de votre enfant  et poursuivre votre visite.  Une des 
salles de la ferme est à votre disposition jusqu’à 17 heures.

Le coût de l’organisation d’un anniversaire comprend un forfait de 200€ 
pour 10 enfants et 20€ par enfant supplémentaire.

A  la  suite  d’un  contact  téléphonique  avec  l’équipe  pédagogique  de  la 
ferme, nous vous remercions de nous adresser par courrier le bordereau 
de réservation accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€.
(*En  cas  d’annulation,  vous  devez  nous  informer  impérativement  dans  un  délai  de  4  
semaines, avant votre venue, passé ce délai, votre chèque d’arrhes sera encaissé)

……………………..………………………………………….

Nom de l’enfant…………………………………………………….….

Prénom……….………….………Age………………………………...

Adresse…………………………………..……………………..…...…

Ville………………..……………..Code postal……….………..…… 

Téléphone…………….………………………………………..……… 

Portable…………………………...……….…………………………… 

Courriel………………………………………………………….……...

Date choisie………………………………...…….……………………

Nombre d’invités…..……………….……..….………………………

Thème de l’atelier………………...…………….…………………….

Chèque d’arrhes de 100€ envoyé le……………..…...……….…..

Ferme du Piqueur
Parc de Saint-Cloud

92380 Garches
Tél/Fax : 01 46 02 24 53

lenfancedelartfermedupiqueur@orange.fr

Bon de réservation à envoyer à Bergeries en ville
41, rue du Val d’Or 
92210 Saint Cloud

Les Anniversaires
 de la Ferme du Piqueur 

au Parc Maison Blanche à Clamart

Le Parc Maison Blanche abrite une basse-cour, un étang, des carrés à jardiner et ac-
cueille régulièrement des brebis tondeuses. Ce nouveau lieu ouvert à tous favorise les 
échanges et la communication intergénérationnelle. L’éducation à  l’éco-citoyenneté et 
le respect du vivant, animal, végétal ou humain sont au coeur de notre projet.

Le mercredi et le week end, les « fermiers en herbe » peuvent venir fêter leur anni-
versaire au Parc Maison Blanche. Les animaux de la ferme et le potager sont sources 
d’inspiration pour des ateliers créatifs et ludiques, proposés au fil des saisons.
A la suite de la séance d’atelier, vous pouvez organiser le goûter de votre enfant. Une 
des salles de la ferme est à votre disposition jusqu’à 17 heures. 
Le coût de l’organisation d’un anniversaire est de 200€ pour 11 enfants et de 20€ par 
enfant supplémentaire.


