
Si tu veux découvrir les différentes activités  
de la Ferme, dans un cadre de pleine nature, 

Je t'attends à Brametourte ! 

Nous restons disponibles 

pour de plus amples informations… 
 

Contactez Stéphanie ou Benoit 

A 75 km de Toulouse, 30 km d‘Albi et 15 km de Castres, 

Lautrec est au cœur du département du Tarn. 
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Coordonnées GPS : 
 02° 06’ 48’’ Est Longitude 
 43° 41’ 44 ’’ Nord Latitude 

Retrouvez nous sur le Site :  

www.relais-de-brametourte.com 
 

Ou sur Facebook 

"Ferme pédagogique de Brametourte" 

Domaine de Brametourte  

81440 LAUTREC 
 

Tel :  06.85.02.98.90. 
 

Mail : benoit@relais-de-brametourte.com 
 

N° agrément DDCSPP : 811391002 

N° agrément EN : 081-01-27 
 

 

Ouvert toute l’année 
Ouverture des bureaux du Lundi au Vendredi 

De 9h30 à 18h00 

Samedi de 10h00 à 18h00 (d’avril à octobre) 

BIENVENUE 
à la  

Ferme EQUESTRE 
CENTRES DE LOISIRS 



 

 

Le Relais de Brametourte, situé à Lautrec, en 

plein cœur du Tarn, est implanté dans une Ferme 

du XVIIIe siècle, sur un domaine de 10 hectares 

arboré de chênes centenaires. 

 

L'objectif de l'association est de faire se rencontrer 

les enfants et le monde rural, autour d'activités   

ludiques. Nous avons la chance de vivre dans un 

environnement privilégié, que nous souhaitons  

partager avec le public. 

Nous vous proposons des activités à adapter avec 

chaque groupe et pour chaque âge. C'est sur la base 

d'une méthode pédagogique active que nous vous 

présenterons nos activités qui sont conçues autour 

des cinq sens. 

 

L’intérêt nous semble t-il, est de pouvoir expliquer 

cet univers rural, mais aussi que les enfants soient   

acteurs dans leur découverte. Pour cela nous avons 

donc conçu des outils et aménagé des espaces pour 

que chacun fasse sa propre expérience et évolue à 

son rythme.  

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de construire ensemble votre 

journée ou votre séjour sur la structure. selon vos     

objectifs, l'âge des enfants et votre projet pédagogique. 

 

Vos avez des projets, nous avons des moyens, à nous 

d'avancer ensemble pour les enfants. 

 

Nous avons créé des fiches d'activités, qui peuvent 

vous servir de support à la préparation de vos séjours à 

Brametourte. Il est toujours possible de les faire     

évoluer… 

 

Nous restons disponibles pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

A très bientôt ! 

 

Les activités sont proposées aux enfants comme aux adultes, 

 sur une base d’1h30. 

ACTIVITES sur place Tarif / Enfant / séance 

Ferme Découverte 

(visite + soins) 
6,20 € 

Fabrication de Pain 6,55 € 

Fabrication de Beurre (Primaires)  5,55 € 

Ateliers environnement (Primaires) 

- Parcours de traces 

- Découverte de la Faune locale 

- Projets à définir ensemble…. 

5,05 € 

Jeux d’Orientation (Primaires)  5,00 € 

Exemples de FORFAITS Tarif / Enfant / séance 

Visite de la Ferme 6,20 € 

Forfait Gourmand (Ferme + Pain) 12,10 € 

Forfait Crémeux (Ferme + Beurre) 11,20 € 

Forfait Nature Ferme + Environnement) 10,70 € 

Forfait Rose des Vents  
(Ferme + Orientation) 

10,64 € 

Vous pouvez aussi nous contacter pour organiser 

des séjours sur plusieurs jours, en gestion libre, ou 

en pension complète…En mobil-home ou en gite.  
 

Nous nous adapterons à votre organisation ! 
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Activités à proximité Tarifs 

Visite de Lautrec (Office du tourisme)  

Visite du moulin (30 min) 1,00 € 

Visite du sabotier (30 min) 1,00 € 

Du blé au pain (1h30) 2,50 € 


