
Les samedis en famille 
à la ferme pédagogique

Vivez, res entez, émerveill ez
-vous...

www.institutdegenech.fr



Toute une histoire
Au cœur du Pévèle, nous vous accueillons dans  
le plus ancien établissement d’enseignement 
agricole de France. L’Institut de Genech a 
été fondé en 1894, dans un corps de ferme 
à l’architecture typique du Nord. Il a su se 
moderniser avec le temps, notamment avec 
l’arrivée d’un robot de traite et d’une écurie active.

Nous vous ferons découvrir notre exploitation, nos métiers, notre savoir-
faire au travers d’une visite adaptée aux petits et aux grands.
Venez partager notre passion et notre amour de la nature, dans un 
univers authentique. 

La visite en quelques chiffres :
• 650m2 de serre de collection
• 50 vaches laitières et veaux
• 50 brebis et agneaux
• 50 espèces différentes à la ferme pédagogique (poneys, ânesse, 

chèvres, oies de Guinée, paons, poules, lapins, chinchillas, rats, 
cochons d’Inde, tortues, oiseaux, poissons, pogonas, caméléon, 
serpents, phasmes...)

• Un magasin des producteurs avec les produits de nos exploitations



Samedi 4 avril 

Samedi 16 mai

Samedi 6 juin 

3 dates possibles

Programme de 9h30 à 12h
9h30 Accueil autour d’un jus de pommes fabrication maison  

(parking face à l’Institut)

 9h45 Embarquement dans le petit train et début de la visite

10h Visite de l’exploitation agricole (stabulation et bergerie)
De l’alimentation à la traite, Jeanne vous présentera l’élevage laitier. Une 
balade dans l’exploitation vous permettra de caresser et nourrir les animaux 
(vaches, veaux, moutons, agneaux)

10h50 Visite de la ferme pédagogique et de son animalerie :
Poules, lapins, oies, poneys, ânesse, chèvres, chinchillas, cochons d’inde, souris, 
poissons, oiseaux, tortues, caméléon, serpents,…

11h20 Découverte de l’écurie active

 11h45  Visite de la serre de collection - nombreuses plantes tropicales à découvrir.

12h  Magasin des producteurs

12h Fin de la visite. Vous pouvez apporter votre pique-nique et déjeuner sur place 
à la fin de la matinée. A noter que le magasin des producteurs de l’Institut est 
ouvert jusque 12h30 et se fera une joie de vous accueillir !

Le magasin des producteurs de l’École est 
ouvert jusque 12h30 et se fera une joie de 
vous accueillir !

Clôture des inscriptions 1 semaine 
avant l’événement



Tarifs
½ journée ferme 
pédagogique :

- Adultes : 7€ 
- 2 à 12 ans : 4€
- de 2 ans : gratuit

Ferme pédagogique de l’institut de genech
348 rue de la libération - 59242 Genech

www.institutdegenech.fr

Contact : 
Jeanne DELECROIX sur j.delecroix@institutdegenech.fr

Attention, les places sont limitées !  Attention, les places sont limitées !  
Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date choisie. Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date choisie. 

Cysoing

St Amand les Eaux
Orchies

Bersée

Seclin

Villeneuve 
d’Ascq

Lille

Institut de 
Genech

Madame, Monsieur 

Adresse postale 

Mail :  

Téléphone :  

Nombre d’inscrits :    adulte(s)    
           enfants(s) de moins de 12 ans 
           enfants(s) de moins de 2 ans

Au samedi famille du    4 avril    16 mai   6 juin
                Inscription facultative au pique-nique

Je joins un chèque au nom de « Institut de Genech – Samedi Famille », pour confirmer 
mon inscription. Coupon réponse et chèque à envoyer à :
Jeanne DELECROIX – Institut de Genech – Rue de la Libération – 59242 Genech


