
 
 
 

 
Fêter son anniversaire à la Ferme 

de Budé 
 

 

Fêter son anniversaire à la ferme, c’est profiter d’être au grand air avec ses copains et copines, 
s’amuser tout en découvrant le vaste monde du jardin avec ses fruits, légumes, fleurs et plantes 
aromatiques, ses animaux et ses petites bêtes. C’est comprendre le cycle des saisons, 
l’importance d’un sol, le rôle de la biodiversité, c’est ouvrir ses papilles aux saveurs du moment 
et bien d’autres choses encore…  

 

Informations pratiques 
L’animation dure 2h en incluant le temps pour le petit goûter de la ferme. Vous avez ensuite la 
possibilité de rester sous la tente berbère pour la suite de vos activités. 

Espaces d’animation et de pique-nique 

Toutes nos animations ont lieu dehors. Une tente berbère nous accueille dans la cour intérieure 
de la ferme. Des tables et des sièges sont à votre disposition.  
La ferme est également entourée d’espaces verts publics. 

Participants 
Pour garantir la qualité de l’animation, cette dernière est limitée à 14 enfants. La présence d’un 
adulte est obligatoire, en revanche nous limitons l’accompagnement à 4 adultes.  

Horaires 
Nous vous accueillons en dehors des moments où nous avons des classes d’écoles, selon un 
horaire convenu ensemble. 

Goûter 

- Un petit goûter avec les produits fermiers (jus de pomme, fruits et légumes de saison 
cru) est prévu au cours de l’animation.  

- Nous avons une chambre froide pouvant accueillir un gâteau ou un goûter. 
- La gestion des déchets est à votre charge. 
- Sur demande, nous vous fournissons un kit vaisselle (25 verres d’apéros, 10 planchettes, 

des couteaux, des torchons et des sacs poubelle) pour 40 CHF. 



 

 
 

Comportement à respecter durant la visite 

La ferme est avant tout un lieu de maraîchage et de vente, il est donc demandé de : 
 
- Respecter les personnes travaillant sur le site et leur dire bonjour.  Elles se feront un 

plaisir de répondre à vos questions. 
- Rester calme et ne pas crier. 
- Suivre l’animatrice, ne pas courir et rester sur les chemins enherbés. 
- Respecter les cultures en ne marchant pas dessus et en ne cueillant pas sans 

autorisation. 
- Respecter les animaux et leur tranquilité.  
- Respecter les consignes de sécurité en cas d’utilisation d’outils ou d’ustensiles, les locaux 

et le matériel mis à disposition.  
 

Conditions climatiques 
Les activités ont lieu par tous les temps. Pensez à bien équiper les enfants de K-way, bottes, 
habits chauds, chapeau, crème solaire en fonction des mois. Aucune autre affaire n’est 
nécessaire pour l’animation.  

Toilettes 

Des toilettes sèches sont à disposition à l’arrière de la ferme à l’extérieur. Pour les plus petits, 
un réducteur et un escabeau s’y trouvent. La matière organique collectée ira rejoindre l’usine 
d’écorecyclage de biogaz de Lavigny. 

Tarifs 

Le tarif est de 250 CHF à payer en liquide le jour de votre visite. 

Rendez-vous et accès 

L’animation commence dans la cour intérieure de la Ferme de Budé.  
Chemin Moïse Duboule 2, 1209 Genève (Petit-Saconnex).  
Arrêt TPG: Petit-Saconnex (Bus 3 ou 22).  

Contact 

En cas de question, nous restons à votre disposition 
 
L’équipe d’animatrices,  
Sarah Boxler, Nouria Gawarian, Fanny Bianchi, Emilie Meyer 
visite@ferme-de-bude.ch 
078 / 711.67.42 
 
 

 
 
 

Nous nous réjouissons de partager ses moments avec vous !  


