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Bergerie olympique
Ferme de la Bergerie nationale
Du 4 juillet au 31 août de 14h à 18h30

Les Jeux olympiques d’été de 2024, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIIe olympiade de l’ère moderne, seront 
célébrés en 2024 à Paris. La ferme pédagogique de la Bergerie nationale de Rambouillet anticipe cet événement 
mondial en proposant un ensemble d’ateliers participatifs sportifs et amicaux en lien avec le monde agricole.
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par un baptême sportif avec le parcours « échauffement ». Puis vous entrez 
dans le grand stade, où les valeurs olympiques seront de mises : l’amitié, le respect et l’excellence, dans une 
ambiance évidemment plus détendue et plus ludique que celle des JO !

De 14h à 16h : de nombreuses activités vous sont proposées
• Comparez votre force à celle du cheval de trait par une épreuve de traction animale.
• Retrouvez-vous dans la piscine, non pas pour une compétition de natation dans l’eau, mais pour des jeux 
d’escalade dans la paille, nouvelle épreuve des JO.
• Pratiquez de nombreuses épreuves d’athlétisme : saut-de-mouton, lancé d’œufs… au milieu des animaux et de la 
ferme, les pieds dans l’herbe.
• Déambulez sur le parcours 5 trous pour vous essayer au golf champêtre au milieu des palmipèdes.

Bien d’autres épreuves vous attendent comme le slalom cheval, l’agility dog ou la course de tracteurs.
Pour bien comprendre la méthode agricole de notre exploitation, un marathon de l’agroécologie sera proposé 
pour toute la famille tous les après-midi de cet été.
Un parallèle sera fait entre la devise de la Bergerie « l’école qui prend soin des moutons et qui forment leurs 
maîtres » et la devise des JO « plus vite, plus haut, plus fort ».

Vers 16h : épreuve collective et cérémonie de clôture
Enfin, tous les participants pourront se retrouver pour l’épreuve collective finale, et ensuite célébrer leur journée à 
la ferme. Tous les jours aura lieu une animation collective différente.

Vers 14h30, en parallèle des animations, il sera aussi possible de suivre une présentation historique pour mieux 
connaître la Bergerie d’avant et la Bergerie actuelle.

Vers 16h30, vous pourrez également assister à la rentrée des vaches et à leur traite.

Vers 17h, vous pourrez rentrer dans la prairie et être au contact des chèvres.

De belles vacances à la ferme en perspective !

Informations pratiques
Tarifs : 7 € adultes • 5 € enfants (3 à 12 ans) • Gratuit moins de 3 ans.
Tarif réduit pour les enfants déguisés. Les enfants doivent être accompagnés par des adultes.
Billetterie : tous les jours des vacances scolaires de 14h à 17h30.
Réservations possibles sur www.bergerie-nationale.educagri.fr
Buvette, restauration et boutique : le Mérinos Café ouvre tous les jours dès 11h.

Renseignements : 01 61 08 68 70 • animation@bergerie-nationale.fr • www.bergerie-nationale.educagri.fr

Photos sur https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D7ICOgfIahDs-j96ks0XoyoB6BFhfoZS
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