
LA FERME DE GRANDRIS
& EVASIONS FOREZIENNES

04 77 76 81 33 (Hébergement)
06 27 95 60 32 (Animations)

info@fermedegrandris.com

www.fermedegrandris.com
www.evasionsforeziennes.com
Grandris, 42940 St Bonnet le
Courreau

HÉBERGEMENT 
LE GITE DE SÉJOUR

LES REPAS

Notre gîte insolite, une ancienne ferme
rénovée, est idéal pour un séjour nature.

Demi pension ou pension complète.
Repas préparés par nos soins avec des
produits bios ou locaux de qualité.
Goûters à la ferme.

Structure agrée jeunesse et sport
et éducation nationale

Catalogue des
activités

Enfants-Ados

Journées et séjours au cœur de la
nature

Marie, Hubert et Augustine Perrin

La ferme de Grandris
Evasions Foreziennes

N'hésitez pas à nous contacter, nous créerons
ensemble votre projet.

Monts du Forez
42940 St Bonnet le Courreau

TARIFS 2023-2024
Demi-journée animation: 
à partir de 7.5€ par enfant
(Forfait: 190€ groupe inférieur à 25 enfants)
Journée animation: 
à partir de 12€ par enfant
(Forfait: 300€ groupe inférieur à 25 enfants)

Animations itinérantes dans votre centre:
sur devis
Hébergement: sur devis

Animations itinérantes dans votre
centre



 ANIMATIONS NATURE

Sorties raquettes à
neige.
Découverte de la
nature et de la forêt
en hiver. 

Printemps/été
Plantations au jardin
mystérieux, fabrication
d'un épouvantail. 

LA FERME

Soins aux animaux

SPORT &
RANDONNÉES 

Découverte de la vie à
la ferme. Soins aux
vaches, lapins, volailles
etc.
Bouchonnage des ânes. 
Toute l'année

Potager et cueillettes

Automne
Récolte des pommes de
terre, confection de purée.
Récolte des pommes. 
Vendanges et fabrication
de jus de raisin.  

Sentier botanique
Dès 3 ans

La nature en hiver

Les plantes des monts
du Forez, leurs secrets
et leurs usages.
Balade pouvant être
accompagnée par un
âne. 

Chasse aux traces et indices
de présence d'animaux.
Bain de forêt, création et
utilisation d’un mémo tactile
‘les éléments de la forêt’. 
Découverte du génie de
l'arbre. 

 Les arbres et la forêt 

Veillées étoilées

Sorties nocturnes au
départ du gîte. 
Les bruits de la nature la
nuit. 
Les constellations et leur
mythologie. 

Sur place ou dans votre centre

Ados

Les animations nature et randonnées sont
encadrées par Augustine, diplômée d'état
accompagnatrice en moyenne montagne

Course aux énigmes

Hautes Chaumes

Eté comme hiver, à
pied ou en raquettes. 
Course d'orientation et
énigmes à résoudre.  

Randos sportives et
ludiques pour
découvrir autrement
les monts du Forez.  

Dès 3 ans

Sur place ou dans votre centre

Ados

Enfants/
Ados

Enfants/
Ados

Enfants/
Ados

Dès 3 ans

Sur place


