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Chers parents,
La crèche/l’école maternelle de votre enfant prévoit une visite dans une de nos exploitations
agricoles dans le cadre du programme Explorateur de la ferme d’Arla ou s’est déjà inscrite
pour une date fixe. Lors d’une visite à la ferme, vos enfants circuleront tant dans les étables,
mais aussi et surtout à l’air frais. Pour que l’excursion soit un succès pour toutes les parties
concernées, nous aimerions, au préalable, préciser quelques points importants.
Informations importantes :
• D
 ans les exploitations de nos producteurs laitiers Arla vivent et travaillent des personnes
et des animaux. C’est la raison pour laquelle nos producteurs laitiers Arla expliqueront au
début de la visite le règlement intérieur d’une ferme Arla et des règles de conduite qui seront
à observer par tous les enfants.
• N
 os producteurs laitiers Arla sont ceux qui connaissent le mieux leur ferme, leurs animaux et
leurs machines, et donc aussi les éventuelles sources de dangers. C’est la raison pour laquelle
le producteur laitier Arla sera le seul à décider de ce que les enfants pourront explorer ou non.
• L
 ’obligation de surveillance des enfants incombe aussi pendant la visite de la ferme aux
responsables du groupe, c. à d. aux accompagnateurs/-trices ou enseignant(e)s,
• P
 our la visite de la ferme, votre enfant devra porter des vêtements faciles à laver, adaptés à
la saison et aux conditions météorologiques. Il lui faudra également des chaussures robustes
et confortables qui résistent à l’humidité et aux saletés. Si possible, remettez à votre enfant
une paire de rechange dans un sac pour la découverte de la ferme.
• P
 our les petites faims en cours de route, donnez à votre enfant un petit déjeuner ou un petit
en-cas, ainsi qu’une boisson quand il quitte la maison.
• V
 euillez informer les accompagnateurs/-trices ou enseignant(e)s des éventuelles allergies
ou intolérances alimentaires de votre enfant pour qu’ils/elles puissent déterminer avec vous
si une participation à l’excursion est judicieuse ou avec quels allergènes votre enfant ne peut
pas entrer en contact (p.ex. animaux, fourrages (soja, foin), produits laitiers).
Si vous avez d’autres questions, veuillez vous adresser aux enseignant(e)s de votre enfant qui
sont en contact avec nous ou avec nos exploitations agricoles.
Nous souhaitons à tous les Explorateurs de la ferme une excursion riche en émotions !
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