Les Productions Mylzami présentent
VISITES SCOLAIRES / VOYAGES ÉDUCATIFS

Programme scolaire/éducatif de la Ferme Jojo –
« de la nature à la culture »

Ferme Jojo – Hammond, Ontario

Une invitation à participer activement à la découverte du
monde animal ainsi que tout ce qui entoure le milieu agricole et
forestier et d’exprimer des modes d’expression artistiques.
Un programme unique mis au point et dirigé par Les
Productions Mylzami et adapté plus particulièrement aux nivaux
préscolaires, maternelles et élémentaires du premier cycle
touchant les sciences de la nature, l’espace du temps, la météo,
l’étude sociale, la santé, l’activité physique et la culture
d’expression française.
« Une ambiance chaleureuse et champêtre. Vous divertir tout
en musique et en chansons c’est notre plaisir! »
La Ferme Jojo, 3449 Gendron, Hammond Ontario, K0A 2A0
La Ferme Jojo est un site agrotouristique et culturel axé sur les
enfants et la famille.
Le Théâtre Kipu est une petite salle de spectacle intime au
cachet rustique, partie intégrante de la Ferme Jojo.

Ateliers :
•
•
•
•

Visite des petits animaux de la ferme
Bricolage
Planter un arbre en forêt / Excursion en forêt
Tour de tracteur / Conte interactif

Spectacle d’animation en chansons de Jojo
offert en toute exclusivité

Services : Stationnement, aires de pique-nique extérieur et
intérieur, toilettes portatives, distributeurs d'assainisseurs pour
les mains

2 FORFAITS DISPONIBLES :
FORFAIT VIP VISITE FERME JOJO
Visite d’une durée de approximativement 5 heures
(ex : 9 h à 14 h).
• Site exclusif à votre groupe
• Visite guidée par l’équipe de la Ferme Jojo
• 4 Ateliers
• Jeux animés
• Spectacle « À la Ferme de Jojo
• 1 DVD « Jojo en spectacle / Jojo Karaoké remis à
chaque enfant
• Photo de groupe et session d’autographes
• Médaillon souvenir pour chaque enfant
•
•
•

*Coût de 20$ par enfants
Les parents accompagnateurs 5$
Enseignant(e)s et éducateurs sans frais (maximum de
4 par 50 enfants)

Modalités :
*Minimum de 50 élèves par groupe/école
En cas de pluie, la journée est remise selon la disponibilité.

FORFAIT RÉGULIER VISITE FERME JOJO
Visite d’une durée de approximativement 5 heures
(ex : 9 h à 14 h).
• Peu y avoir autres écoles sur le site
• Visite guidée par l’équipe de la Ferme Jojo
• 4 Ateliers
• Jeux libres
• Spectacle « À la Ferme de Jojo »
• 1 CD «au choix » remis à chaque enfant
• Photo de groupe et session d’autographes
• Médaillon souvenir pour chaque enfant
•
•
•

*Coût de 15$ par enfants
Les parents accompagnateurs 5$
Enseignant(e)s et éducateurs sans frais (maximum
de 4 par 50 enfants)

Modalités :
*Minimum de 50 élèves par groupes/écoles
**journées spéciales identifiées pour plus petits groupes,
(contactez-nous)
En cas de pluie, la journée est remise selon la disponibilité.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI
613-487-2668 OU 613-851-7315
jojo@jojo.ca – www.jojo.ca

