
dans des fermes du Nord-Pas de Calais

du 8 au 10 
avril 2023

www.alarencontredenosfermes.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

www.alarencontredenosfermes.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

Durant toute l’année, 
des agriculteurs(trices) 
proposent de fêter 
l’anniversaire de votre 
enfant à la ferme
mais aussi des visites 
de ferme, hébergements, 
produits fermiers...

Un tirage au sort  
par famille aura lieu dans 
chaque ferme permettant  

de gagner un bon de 
participation à un 

anniversaire  
ou à une visite de ferme 
selon les exploitations !

*règlement disponible sur 
www.alarencontredenosfermes.fr
Rubrique : Anniversaires d’enfants

30€*
d’une valeur de

Renseignements

Lundi 10 avril 2023

14  LA FERME D’INGRID
Ingrid LOISELLE
5 rue d’en Bas
62140 LE QUESNOY EN ARTOIS

 ingrid.loiselle@gmail.com
 La Ferme d’Ingrid
 06 85 93 38 40

Départ groupé : 
A 14h, fin à 16h
8 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, goûter)
6 € par adulte (participation à la chasse 
aux œufs, visite de la ferme, goûter)

12  LA PETITE FERME FLAMANDE 
Amélie MACKE
21 route de Bergues
59122 REXPOEDE

 mackeamelie@hotmail.com
 La Petite Ferme Flamande
 06 71 81 61 49

Départ groupé à 10h, fin à 12 h
8.50 € par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, collation)
6.50 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite de la 
ferme, collation)   
    
    
    
    
    

15  FERME DU MOULIN DE BOIS
Clara et Gaetan SAVARY
11, rue Mermoz
62580 FARBUS

 reservation@
fermedumoulindebois.fr

 www.fermedumoulindebois.fr
 La ferme du moulin de bois
 06 35 43 84 21

Départ groupé à 14h30, fin à 17h
9€ par enfant et par adulte (chasse à 
l’œuf, remise d’un paquet de chocolats, 
visite de la ferme du moulin de bois, 
gouter avec jus de pomme fermier et 
gâteau, présence de la mascotte de la 
ferme)

11  FERME PÉDAGOGIQUE  
DE CÉLINE ET JÉRÔME
Céline et Jérôme VIDRIL
53 rue de Cassel
59285 ARNEKE

 jerome.vidril@orange.fr
 ferme pedagogique de celine  

et jerome
 06 77 09 46 83

Départ groupé à 14h30, fin 17h
8 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, découverte des animaux, 
goûter)
6 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, découverte 
des animaux, goûter)



Samedi 8 avril 2023

1  FERME BAUDUIN
Sébastien BAUDUIN
320 rue Alban Merly
59870 TILLOY LEZ MARCHIENNES

 fermebauduin@orange.fr
     www.fermebauduin.com

 ferme bauduin
 06 61 28 95 49

Départ groupé à 17h, fin à 19h
9 € par enfant et par adulte (participation 
à la chasse aux œufs, remise d’une 
récompense, visite de la ferme, goûter 
maison)

2  FERME DU BOIS JOLI
Sylvie BRANQUART
50 rue du château
62810 TORCY

 sylvie.branquart@hotmail.fr
 la ferme du bois joli
 06 47 28 13 06

Départ groupé à 14h, fin à 16h
8 € par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, 
remise d’un paquet de chocolats, visite 
guidée de la ferme, goûter)

3  FERME DU VINAGE
Géraldine CAPELLE
4 Carrière Madame Deflandre 
59223 RONCQ

 magasin@fermeduvinage.fr
 www.fermeduvinage.fr
 @La Ferme du Vinage
 03 20 94 60 67

Départ échelonné à partir de 10h, fin 
à 18h
9 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, visite guidée de la ferme, 
goûter)
Réservation sur le site internet de la 
ferme 

4  MOHAIR DU VAL DE DEÛLE
Christine DELECLUSE
21 rue de Comines
59890 QUESNOY-SUR-DEULE

 christine.delecluse@orange.fr
 www.mohair-du-val-de-deule.fr
 Mohair du Val de Deûle
 03 20 39 88 32

Départ groupé à 14h, fin à 16h
8,50 € par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, 
remise d’un paquet de chocolats, visite 
guidée de la ferme)

5  FERME D’HONDT- VAUQUELIN
Anne et Xavier D’HONDT et Léo 
VAUQUELIN
106 rue de la Viscourt
59126 LINSELLES

 earl.dhondt@gmail.com
 anniversaires à la ferme d’hondt
 06 62 23 33 63

Deux départs groupés : 
à 10h, fin à 12h
à 14h, fin à 16h
9 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite guidée de la ferme, 
goûter)
7 € par adulte (participation à la chasse 
aux œufs, visite guidée de la ferme, 
goûter)

6  FERME PÉDAGOGIQUE  
DUCHATEAU
Emmanuelle et Stéphane 
DUCHATEAU
310 hameau de Blecquenecques
62250 MARQUISE

 fermeduchateau@nordnet.fr
 www.ferme-duchateau.fr
 Ferme Pédagogique Duchateau 

Marquise
 03 21 87 30 56

Départ groupé à 14h30, fin à 17h
9 € par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, 
remise d’un paquet de chocolats, visite 
guidée de la ferme, goûter)

7  FERME PÉDAGOGIQUE LEGGHE
Tiphaine et Jérémie LEGGHE
6 rue de Blaringhem
59190 MORBECQUE

 Ferme Pedagogique Legghe à 
Morbecque

 06 27 66 49 14
Trois Départs groupés :
à 10h, fin à 12h
à 13h, fin à 15h
à 16h, fin à 18h
10 € par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite guidée de la ferme)
8 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite guidée)
Possibilité de collation payante en sus.

8  LA FERME D’ARMELLE
Armelle LEMAIRE
3 rue de Frévin
62144 HAUTE AVESNES

 lemaire-vincent2@bbox.fr
 anniversairealafermed’armelle
 06 72 51 98 41

Départ groupé à 15h, fin à 17h
8 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, goûter)
6 € par adulte (participation à la chasse 
aux œufs, visite de la ferme, goûter)

9  FERME PÉDAGOGIQUE 
D’HERVÉ ET CHRISTÈLE
Hervé et Christelle PAQUES
5 rue Caudron
62360 BAINCTHUN

 christele.paques@sfr.fr
 Ferme Pédagogique d’Hervé et 

Christèle à Baincthun

Réservation obligatoire auprès des fermes.
Les places sont limitées.

Les inscriptions seront validées dès 
réception du paiement auprès des fermes.

 06 60 63 51 47
Départ groupé à 14h30, fin à 17h
9 € par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, 
remise d’un paquet de chocolats, visite 
guidée de la ferme, goûter)

10   FERME PEDAGOGIQUE 
SERGENT SOPHIE ET REMI
Sophie et Rémi SERGENT
2a rue de Coubronne
62120 RACQUINGHEM

 facon.sophie@gmail.com
 ferme pedagogique sophie et rémi 

à racquinghem
 06 65 62 80 49

Deux départs groupés : 
A 10h, fin à 12h
A 14h, fin à 16h
10 € par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet 
de chocolats, visite guidée de la ferme, 
goûter)
8 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite guidée, 
goûter)

11  FERME PÉDAGOGIQUE  
DE CÉLINE ET JÉRÔME
Céline et Jérôme VIDRIL
53 rue de Cassel
59285 ARNEKE

 jerome.vidril@orange.fr
 ferme pedagogique de celine  

et jerome
 06 77 09 46 83

Départ groupé à 14h30, fin 17h
8 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, découverte des animaux, 
goûter)
6 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, découverte 
des animaux, goûter)

4  MOHAIR DU VAL DE DEÛLE
Christine DELECLUSE
21 rue de Comines
59890 QUESNOY-SUR-DEULE

 christine.delecluse@orange.fr
 www.mohair-du-val-de-deule.fr
 Mohair du Val de Deûle
 03 20 39 88 32

Départ groupé à 10h, fin à 12h
8,50 € par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, 
remise d’un paquet de chocolats, visite 

guidée de la ferme)   

12  LA PETITE FERME FLAMANDE
Amélie MACKE
21 route de Bergues
59122 REXPOEDE

 mackeamelie@hotmail.com
 La Petite Ferme Flamande
 06 71 81 61 49

Départ groupé à 10h, fin à 12 h
8.50 € par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, collation)
6.50 € par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite de la 
ferme, collation)

1  FERME BAUDUIN
Sébastien BAUDUIN
320 rue Alban Merly
59870 TILLOY LEZ MARCHIENNES

 fermebauduin@orange.fr
     www.fermebauduin.com

 ferme bauduin
 06 61 28 95 49

A 10h, fin à 12h
A 14h, fin à 16h
9 € par enfant et par adulte (participation 
à la chasse aux œufs, remise d’une 
récompense, visite de la ferme, goûter 
maison)

5  FERME D’HONDT- VAUQUELIN
Anne et Xavier D’HONDT et Léo 
VAUQUELIN
106 rue de la Viscourt
59126 LINSELLES

 earl.dhondt@gmail.com
 anniversaires à la ferme d’hondt
 06 62 23 33 63

Deux départs groupés : 
à 10h, fin à 12h
à 14h, fin à 16h
9 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite guidée de la ferme, 
goûter)
7 € par adulte (participation à la chasse 
aux œufs, visite guidée de la ferme, 
goûter)

13  LE PANIER VITAMINE
Sylvie LEMAIRE
53 rue d’Attiches
59710 AVELIN

 lepaniervitamine@orange.fr
 le panier vitaminé
 06 30 64 42 10

Départ groupé : 
A 14h30, fin à 17h30
7 € par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, parcours découverte de la 
ferme et de ses animaux libre)
4 € par adulte (participation à la chasse 
aux œufs, parcours découverte de la 
ferme et de ses animaux libre)
Goûter payant en sus : crêpes et jus de 
pommes fermier

Les fermes 
participantes
au Weed-end de Pâques

Dimanche 9 avril 2023

Lundi 10 avril 2023

Lille
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N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PETIT
PA N I E R
ET UNE TENUE
A D A P T É E


