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La Ferme aux crocodiles, une réserve tropicale de 10 000m2, un voyage
immersif et dépaysant pour en mettre plein la vue aux enfants !
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600

150

animaux en semi-liberté
crocodiliens, tortues,
serpents, lézards…

oiseaux de contrées lointaines
aux couleurs flamboyantes

5

600

aquariums et bassins
pour découvrir
des poissons tropicaux

espèces de plantes exotiques
dans une jungle luxuriante

Un programme conçu
exclusivement pour les enfants !
Ludique ⁄ Éducatif ⁄ Découverte ⁄ Dynamique ⁄ Divertissant ⁄ Récréatif

Activité encadrée

Activité
encadrée
Un guide professionnel

Kit activité en autonomie

Kit activité en autonomie

L’animation est conçue par nos équipes :
charge prend en thème,
supports. est conçue par nos équipes :
Unprend
guideenprofessionnel
chargeprincipe,L’animation
votre
groupe
votre groupe lors d’une activité. Votre équipe estthème,
principe,
supports.
en charge
de son
lors d’une activité.
déroulement. Votre équipe est en charge de son
déroulement.

Visite libre + Activité ou visite guidée : 9€/enfant
Visite libre + Activité complémentaire : 7€/enfant + supplément 80€
Visite libre :
7€/enfant
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants. Accompagnateur supplémentaire : 10€
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5

activités pour que les saisons
soient riches en émotions !

Octobre • Novembre 2022

Avril • Mai • Juin 2023

Activité encadrée

Activité en autonomie

Les animaux meurtriers !

Chasse à l’œuf…
de croco ou en choco ?

Décembre 2022 • Janvier 2023
Activité en autonomie

Enquête sous les tropiques !
Février • Mars 2023

Juillet • Août • Septembre 2023
Activité encadrée

Quels secrets cachent nos reptiles... ?

Activité encadrée

Oserez-vous défier
nos nouveaux dinosaures... ?

Devenez accros à nos animaux,
en choisissant une activité complémentaire
À faire et refaire à chaque vacances scolaires !

• Accro aux crocos ! (activité encadrée)

Les enfants découvriront la période des amours des crocodiles et réaliseront un jeu pour retrouver l’œuf de
croco parmi 10 œufs présentés.

• Accro aux oiseaux ! (activité en autonomie)

Nos oiseaux tropicaux volent en semi-liberté dans notre serre. Sous la forme d’un jeu de piste, les enfants
doivent retrouver certains éléments pour compléter la fiche d’identité de six de ces oiseaux.

• Accro aux tortues ! (activité encadrée)

À la cuisine animalière, les groupes d’enfants préparent le repas d’un de nos pensionnaires, à tour de rôle.
Pendant ce temps, les autres groupes apprennent à connaître nos tortues au travers de petits jeux : quizz,
jeu de memory, etc.

• Accro aux crocodiliens ! (activité en autonomie)

Où naissent les bébés crocodiles ? Les enfants doivent résoudre plusieurs énigmes pour retrouver les
indices cachés dans la serre. Ces indices leurs permettront de trouver la réponse à cette question.

Une question ? Contactez-nous au 04 75 04 47 42
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Une équipe dédiée
pour organiser votre visite
Corinne Jaunatre

Augustine Caulle Lamaury

Service des réservations
info@lafermeauxcrocodiles.com
Tél. 04 75 04 47 42

Service pédagogique
pedagogie@lafermeauxcrocodiles.com
Tél. 06 09 73 52 19

Horaires d’ouverture
Ouvert 7/7 toute l’année, dimanches et jours fériés inclus.*

Janvier
à février

Mars
à juin

Juillet
à août

Septembre
à octobre

Novembre
à décembre

10h - 16h

10h - 17h

9h30 - 17h

10h - 17h

10h - 16h

La Ferme aux crocodiles
395 allée de Beauplan (anciennement les Blachettes)
26700 PIERRELATTE
À 10 minutes de l’autoroute A7
Sortie N°19 Bollène en venant de Marseille/Avignon.
Ou sortie N°18 Montélimar Sud en venant de Lyon/Valence.

Le programme est téléchargeable sur :
www.lafermeauxcrocodiles.com
*
Fermeture annuelle
du 4 au 17 janvier 2023 inclus
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