


 

 

Ferme pédagogique Marichel  

809, rang Bois-Franc  
Sainte-Agathe-de-Lotbinière   
418-599-2949 
www.fermemarichel.com  
info@fermemarichel.com 

Contactez Alexandra Gendreau-
Martineau, formatrice  

Offre de 
Formation et 
accompagnement 
en animation 
pédagogique 
agricole 

Pour animateurs de camps 
de jour, intervenants 
scolaires ou milieu 
communautaire.

Formatrice 
Une personne passionnée, elle est tombée dans l’animation étant 
petite! Responsable de la formation et de l’accompagnement de 
l’équipe d’animation de la ferme pédagogique Marichel depuis 
2007 elle est reconnu pour sa capacité d’adaptation aux besoins 
de chacun et ses qualités de communicatrice. Elle est 
copropriétaire et relève de la ferme familiale ce qui fait d’elle la 
personne toute désignée pour partager son expérience avec les 
participants. 

Notre expertise 
Depuis 1995, nous partageons aux enfants et aux adultes le 

goût de découvrir et d’apprécier le milieu agricole tout en 
prenant conscience du lien qui relie la terre et l’assiette, en 
développant des habitudes de vie saines et respectueuses de 

l’environnement, ainsi qu’un sens des responsabilités envers 
notre planète. Par l’animation et le partage d’expériences 

significatives, les services d’accueil permettent un contact 
concret avec le milieu rural agricole. Fertile et riche en valeur 
humaine, la ferme familiale de productions ovine et diversifiée 

est notre outil principal pour transmettre notre passion de 
l’agriculture!

Objectifs 

- Faire découvrir une partie de l’agriculture Québécoise par 
une formation simple, expériencielle et ludique 

- Valoriser et démystifier la profession d’agriculteur et le 
milieu agricole. 

- Fournir des outils d’animation adaptés au sujet et au 
contexte même en dehors d’une ferme 

- Partager notre expertise en éducation relative à 
l’environnement agricole.

http://www.fermemarichel.com
mailto:info@fermemarichel.com
http://www.fermemarichel.com
mailto:info@fermemarichel.com





Marichel vous propose de changer d’air et vivre une immersion agricole unique, 
en s’inspirant de la nature rurale afin d’apprendre et s’amuser. 

• Apprivoiser le monde agricole et expérimenter l’approche des animaux, le jardinage et 
autres éléments du quotidien d’une ferme. 

• Communiquer de façon simple et ludique du contenu éducatif en lien avec les milieux 
agricole et agroalimentaire 

• Vivre une expérience d’équipe enrichissante et significative pour stimuler la créativité et 
l’apprentissage dans l’élaboration d’outils d’animation adaptés à votre milieu. 

**Suite à la formation, possibilité d’accompagnement et suivi pour les participants.

Proposition de formation

Détails et tarification (sans les taxes) 

• Formation de 20h du 1 au 3 mai 2020: 490$ par participant.  Pour vivre 
l’immersion concrète à la ferme et des ateliers de formation adaptés. Participer 
à certaine tâches agricoles, expérimenter et adapter des activités au contenu 
varié et bien plus. *Incluant l’hébergement, tous les repas et collations. Cuisinés sur 
place avec des produits de la ferme et beaucoup d’amour! 

• Formation de 7h le samedi 2 mai 2020: 165 $ par participant. Pour vivre un 
saut dans le quotidien agricole, expérimenter certaines activités éducatives 
agricoles, apprendre du contenu varié et participer à des ateliers de formation 
ciblés. *Incluant le repas de midi et collation cuisinés sur place! 

Différentes sources de financement pourraient être possible: MRC, 
Fondation Louis Bonduelle, 100°, UPA locale, et plus. Contactez-nous! 

Au plaisir de partager avec vous bientôt !


