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Vacances à la ferme 
Automne 2022 

 

 

 

 

 

 

Journées à la ferme : Nous serons dehors au milieu des poneys, moutons, lapins, chiens, 

chats et poules. Les enfants pourront, entre autres, nettoyer des enclos, nourrir, caresser et porter 

des animaux, jouer autour de la ferme, brosser des poneys et les monter.  

 

Journées rando (nouveau) : Journées réservées aux cavaliers des cours de 18h30 ainsi 

qu’aux cavaliers externes maitrisant les trois allures (pas, trot, galop). Journées exclusivement 

équestre. Chaque enfant se voit attribuer un poney. Nous partirons en excursion et pique-niquerons 

en route ou en fonction de la météo.  

 

Pour les deux types de journées : A midi, chaque enfant dine avec son propre pique-nique. Les 

4h sont organisés par moi-même.  

Les journées ont lieu par tous les temps ! 

 
 

Dates à choix et infos (journées à la ferme):  
 

2ème semaine Neuchâteloise → mardi 11 et mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 

 

- Horaire : 9h à 17h. 

- Age conseillé : 6 à 12 ans 

- Participation demandée : CHF 60.-  

- Rabais : à partir de 3 journées inscrites (durant les mêmes vacances), les 4ème et suivantes 

sont à 50.-/jour. Valable également pour les fratries. 

- Chaque enfant amène son pique-nique pour midi.  

- Habillez votre enfant d’habits confortables, adaptés à la météo et qu’il aura le droit de salir. 

- Si votre enfant possède un casque d’équitation ou de vélo, il pourra lui être utile. 

- Adresse de la ferme : Le Bois-Rond 3, 2087 Cornaux  

 

  

Ferme du Bois-Rond 
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Dates à choix et infos (journée rando):  
 

1ère semaine → vendredi 7 octobre 

2ème semaine → lundi 10 octobre 

 

- Horaire : 9h à 17h. 

- Participation demandée : CHF 80.-  

- Chaque enfant amène son pique-nique pour midi.  

- Petit sac à dos avec attache sur la poitrine pour transporter le pique-nique tout en montant 

son poney. 

- Equipement d’équitation adapté, bombe bien ajustée obligatoire. 

 

 

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à m’appeler !  

  

Sophie Nydegger 

www.fermeduboisrond.ch 

 

 

Nombre de places limité : pensez à vous inscrire rapidement 

078/721.95.69 ou nysophie@hotmail.com 

Le paiement valide l’inscription : IBAN : CH32 0076 6000 1036 5273 5, 
Merci de préciser «  Journée à la ferme + prénom » 


