
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Janvier 2018
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   FERME PEDAGOGIQUE MUNICIPALE     :
TARIFICATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

La ville des Pennes Mirabeau dispose sur son territoire d’une ferme pédagogique
située dans le quartier de la Renardière.

Ce site est géré dans sa globalité par le Pôle Jeunesse ,Citoyenneté, Handicaps .

L’enjeu est de développer des actions qui visent à sensibiliser la population Pennoise
à l’environnement à travers diverses animations.

De ce fait, outre le public  scolaire , nous proposons d'accueillir à compter du 01
février 2018 les enfants durant le temps hors scolaire (mercredis +vacances) autour
de 2 thèmes : vie de la ferme et sensibilisation équestre .

S'agissant  des  ateliers  Ferme  Pédagogique  nous  développerons  plusieurs
thématiques :  animaux,  découverte  du  jardinage,  habitat  des  animaux,  jardin
aromatique-floral, alimentation.

S’agissant de la sensibilisation équestre , nous développerons 2 ateliers animés par
du personnel dûment diplômé : atelier soins et  promenades à poneys .

Pour ce faire, il est proposé de tarifer les activités décrites ci dessus  comme suit :

PERIODE ACTIVITES TARIFS 

MERCREDIS -Atelier* ferme pédagogique 
places limitées

-Atelier* poneys : soins et 
activités places limitées

6€ la séance

6€ la séance

VACANCES -Atelier* ferme pédagogique 
places limitées 

-Atelier* poneys : soins et 
activités places limitées

30 € pour 5 jours

30€ pour 5 jours 

MERCREDIS +VACANCES Promenade à poneys  2€ le tour (15 mn) ou 10€ la 
carte des 6 tours 

*Les ateliers ont une durée de 3h et concernent les 6/10 ans
L'encaissement sera effectué auprès du  régisseur de recettes du CALM 

Ce document a été soumis à la commission Jeunesse, Citoyenneté, Handicaps 



Le  CONSEIL  MUNICIPAL,  après  avoir  pris  connaissance  de  l’argumentaire  ci
dessus :

- APPROUVE le principe d’organiser des activités équestres au sein de la ferme
pédagogique

- APPROUVE les tarifs  ci dessous :

PERIODE ACTIVITES TARIFS 

MERCREDIS -Atelier* ferme pédagogique 
places limitées

-Atelier* poneys : soins et 
activités places limitées

6€ la séance

6€ la séance

VACANCES -Atelier* ferme pédagogique 
places limitées 

-Atelier* poneys : soins et 
activités places limitées

30 € pour 5 jours

30€ pour 5 jours 

MERCREDIS +VACANCES Promenade à poneys  2€ le tour (15 mn) ou 10€ la 
carte des 6 tours 

*Les ateliers ont une durée de 3h00 et concernent les 6/10 ans

- PRECISE que la recette sera constatée à l'article  70632

- SE PRONONCE comme suit :
POUR              :   29
CONTRE         :     0
ABSTENTION  :    3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                            Les Pennes Mirabeau, le 26 Janvier 2018
                                                                         LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


