
Nous accueillons les groupes toute 
l’année de 10 à 80 personnes, au 

delà merci de nous contacter.

Devis sur demande

03.28.61.52.45
contact@ferme-galame.org

Site : ferme-galame.org
645 rue Gaston Dereudre     
59279 LOON-PLAGE

Atelier « Jeux de société » (de 4 à 18 ans) 
Pour les longs trajets en voiture, à la plage ou à la mon-
tagne, les enfants créent un jeu de société de poche à emme-
ner partout. Ils élaborent le plateau, les pions, et décorent le 
tout.
Durée : 2h00 (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)             
Tarif : 4,00 € / enfant 

Atelier fabrication « Casse-tête » ( à parti de 6 ans) – 
Nouveauté 2020
Très prisé au XIX ème siècle, les fabriquants de jeux fran-
çais  été les principaux producteurs de casse-tête en Europe. 
Aujourd ’ hui c’est aux enfants à fabriquer le leur ! Après 
avoir tracé, percé, inséré la ficelle, les rondelles, et décoré les 
enfants doivent trouver la solution du casse-tête ! Le but ? 
Mettre les rondelles l ’une à côté de l ’autre ! 
Durée : 2h00 (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)       
Tarif : 4,00 €/ enfant

Atelier fabrication « Jeu du Moulin » (à partir de 7 ans) – 
Nouveauté 2020
Appelé aussi jeu de la Marelle, ou Merelle ce jeu de stra-
tégie est connu dès l ’antiquité,  et très en vogue en Europe 
au Moyen Age. Les enfants découvrent ce jeu, encore joué 
aujourd ’ hui dans de nombreux pays, par son histoire et l ’ex-
plication des règles, dont le but est de « faire un moulin », 
c’est-à-dire aligner 3 pions pour récupérer un pion adverse.
En suivant les indications de l ’animateur, les enfants tra-
cent, ce que l ’on nomme le tablier, sur du tissu à l ’aide d ’une 
règle et de crayon de bois, une fois terminé ils repassent sur 
les traits avec des feutres spécifiques, et décorent les pions. 
Les enfants de 7 à 9 ans fabriquent le Jeu du Moulin à 3 
pions, et les plus de 9 ans le Jeu du Moulin à 9 pions !
Durée : 2h00  (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)     
Tarif : 4,00 €/ enfant

Pour toutes nos animations, 1 accompagnateur gra-
tuit pour 10 enfants, accompagnateur supplémen-
taire 3,50 €/accompagnateur.
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Atelier « Fabrique ton cerf-volant » (de 6 à 18 ans)
Un animateur conte l ’ histoire du cerf-volant de ses origines 
jusqu’à son utilisation au XXIème siècle. Puis les enfants 
avec l ’aide de l ’animateur  fabriquent leur propre cerf-vo-
lant indonésien, constitué de matériaux biodégradables et 
dont la particularité est de pouvoir voler sans vent. 
Durée : 2h00  (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)           
Tarif : 3,50 € / enfant 

 Atelier « Toupie » (de 4 à 18 ans)
Après que l ’animateur ai conté l ’ histoire de la toupie, les 
enfants percent, assemblent et décorent des pièces de bois 
pour confectionner leur toupie. Après quoi chacun d ’entre 
eux essaye sa toupie sur une piste de combat. 
Durée : 2h00 (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)            
Tarif : 3,50 € / enfant 

Atelier « Taquin » (de 4 à 18 ans) 
Casse-tête qui fit fureur à la fin du XIXe siècle, les enfants 
redécouvrent ce jeu solitaire, dont l ’objectif est de remettre 
dans l ’ordre des séquences de chiffres, ou de lettres, ou encore 
de reconstituer un dessin. Avant de faire fonctionner leurs 
méninges, dans la base du jeu déjà construite, les enfants 
dessinent ou inscrivent lettres ou chiffres sur les pions. Une 
fois le 25ème (ou 9ème pour les tous petits) pion retiré, les 
pièces mélangées c’est à eux de tenter de tout remettre dans 
l ’ordre.
Durée : 2h00 (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux 
jeux traditionnels)    
Tarif : 3,70 € / enfant 

Initiation « Jeux de société » (de 2 à 18 ans) 
Les enfants découvrent certains jeux méconnus du grand 
public, tel le quarto, le quixo, corridor,…. Un animateur est 
là pour expliquer les règles, et que celle-ci soient bien respec-
tées ! Les jeux sont adaptés en fonction de l ’ âge des enfants.
Durée : 2h00            
Tarif : 2,70 € / enfant 

GROUPES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

 « Les jeux de nos grands parents » (de 2 à 5 ans)
Dans la Salle de Jeux et accompagnés d ’un animateur, les enfants 
s’ initient aux jeux dits « d ’estaminets » auxquels jouaient leur pa-
rents et grands-parents.
Durée : 2h00     Tarif : 2,50 € / enfant 

« Histoire de…Jeux » (de 6 à 18 ans)
Au travers de l ’exposition permanente, les enfants sont amenés 
à découvrir l ’ histoire du jeu et son évolution, en passant par la 
découverte des jeux de notre région. Puis les enfants s’ initient dans 
la Salle de Jeux à des jeux dits « d ’estaminets » qui font la joie des 
petites et des grands.
Durée : 2h00     
Visite guidée et initiation : 3,00 € / enfant (6/12 ans)
                                           3,50 €/enfant (13/18 ans)
Visite libre et initiation* : 2,70 €/enfant (6/12 ans)
                                        3,00 €/enfant (13/18 ans)
* un animateur est présent pour répondre aux questions des enfants 
pendant la visite.

«Livret jeux sur les traces de Gavroche et de sa famille»     
(à partir de 6 ans)
A l ’aide d ’un livret pédagogique, les enfants explorent la salle 
d ’exposition permanente, et découvrent l ’ histoire des jeux grâce à 
des énigmes, devinettes,.... A l ’ issue de cette première découverte, 
les enfants s’ initient aux jeux dits « d ’estaminets » dans la salle de 
jeux.
Durée :  2h00 (45 min livret et  1h15 initiation)
Tarif : 3,50 € / enfant 

Atelier « Décor ton cerf-volant » (de 3 à 5 ans)
L’animateur, à travers une histoire, conte les origines du cerf-volant 
jusqu’à son utilisation au XXI ème siècle. Puis une découverte du 
cerf-volant indonésien est proposée, de sa conception à son utilisa-
tion. Ensuite, les enfants décorent leur cerf-volant.
Durée : 2h00 (environ 1h d ’atelier et 1h d ’ initiation aux jeux 
traditionnels)    
Tarif : 3,50 € / enfant 

GROUPES ADULTES ET SÉNIORS

« Visite libre et initiation aux jeux traditionnels »
Un animateur initie les visiteurs aux différents jeux 
traditionnels dans notre salle pratique (jeux d ’adresse, 
de réflexion, de hasard, et même de force). Les visiteurs 
peuvent ensuite visiter librement le musée. 

Durée : 1h00     Tarif : 2 euros/personne
Durée : 2h00     Tarif : 3 euros/personne

« Visite guidée et initiation aux jeux »
La salle d ’exposition vous invite à la découverte des 
jeux traditionnels de notre région. Une succession de 
vitrines vous permettra de remonter le fil du temps, des 
loisirs liés à nos traditions ludiques et populaires. A la 
suite de la visite c’est à vous de jouer !
Jeux d ’adresse, de réflexion, de hasard, et même de force 
feront la joie de tous.

Durée : 2h00     Tarif : 4,50 euros/personne


