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Ateliers 
pédagogiques

- pour -
ÉCOLES FONDAMENTALES

MAISONS RELAIS

CRÈCHES



Les trois activités de cuisine proposées, sont toutes orientées vers la découverte des valeurs 
culinaires et des quatre saisons, ainsi qu’adaptées selon le concept de la pyramide alimentaire. 
Notre personnel accompagnateur, spécialement formé et multilingue, vous fournira tout au 
long de la durée de l’atelier de cuisine, toute information et explication. 

Formule de base + Préparation de pâtisseries

Formule de base + Production de beurre ou de yaourt

Formule de base + Préparation d’un plat principal + dessert
Choix entre différents plats et desserts

Durant la période des cours scolaires : du mercredi au vendredi 
Durant la période des vacances scolaires (sauf vacances d’été) : 
du lundi au vendredi 
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s Visitez le Vitarium et partez à la découverte du lait et de l’agriculture. Sur plusieurs stations 

interactives apprenez d’une façon ludique le chemin du lait ainsi que tout autour des produits 
laitiers et de l’agriculture. En plus de la visite traditionnelle de la laiterie, le Vitarium vous offre 
plusieurs activités pédagogiques, conçues et adaptées selon l’âge des élèves, des écoles 
fondamentales, des crèches et maisons relais. Soucieux de proposer une variété d’activités, 
nous vous invitons à découvrir ci-dessous, les différents programmes proposés.

La formule de base est intégrée dans toute proposition de programme

•    Visite guidée de la laiterie
•    Stations interactives
•    Dégustation d’un produit Luxlait

 

 Durant la période des cours scolaires : du mercredi au vendredi 
 Durant la période des vacances scolaires (sauf vacances d’été) : du lundi au dimanche 

FORMULE DE BASE

ATELIER DE CUISINE

2 3

Atelier de

cuisine

5¤ 
par enfant 
< de 6 ans

¹ de 9h à 17h30

7¤ 
par enfant 
> de 7 ans

8¤ 
par élève

Atelier de pâtisserie 

Atelier repas complet 12¤ 
par élève

8¤ 
par élève

Atelier produit laitier 



Tout au long de l’année, durant les périodes des congés scolaires, sont proposées des activités 
de vacances, dont le contenu du programme se base sur des critères pédagogiques et 
instructifs, tout en s’orientant par la même occasion vers des modules ludiques, permettant aux 
élèves une approche divertissante et récréative, sans perdre de vue l’aspect principal éducatif. 

FORMULE ACTIVITÉS DE VACANCES

•    Visite guidée de la laiterie
•    Stations interactives
•    Atelier de cuisine (plat + dessert)
•    Dégustation d’un produit Luxlait
•    Photo souvenir de groupe
•    Activités thématiques selon la saison (voir page 5)

TOUSSAINT
2-5 novembre 2020

Formule activités de vacances 
+ Atelier de bricolage : masque d’Halloween

NOËL
21-23 et 28-30 décembre 2020

Formule activités de vacances 
+ Atelier de bricolage : bricolage d’une décoration de noël
+ Dégustation d’un Mini-Boxemännchen

CARNAVAL
15-18 février 2021

Formule activités de vacances 
+ Atelier de bricolage : chapeau de carnaval

ACTIVITÉS THÉMATIQUES SELON LA SAISON

PÂQUES
6-9 et 12-16 avril 2021

Formule activités de vacances 
+ Chasse aux oeufs et colloration d’oeufs
+ Plaine de jeux 

PENTECÔTE
25-28 mai 2021

Formule activités de vacances 
+ Atelier de bricolage : petit moulin à vent 
+ Activités en plein air

ÉTÉ
16 juillet – 10 septembre 2021 
de mercredi à dimanche

Formule activités de vacances 
+ Atelier bricolage
+ Activités en plein air
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Activités
saisonnieres

17¤ 
par élève 

à partir de 5 ans

¹ de 9h à 17h30
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A l’occasion des fêtes d’Halloween au mois de novembre 2020 et de Carnaval au mois de février 
2021, nous proposons deux bals masqués pour enfants à partir de 5 ans, basés sur les thèmes 
de saison ainsi qu’orientés vers les programmes éducatifs et pédagogiques. Nous restons à 
disposition pour toutes informations d’organisation et déroulement des programmes ainsi que 
pour les réservations des places. 

Combinez votre visite au Vitarium avec une excursion auprès d’une ferme pédagogique. Partez 
à la découverte de la vie à la ferme, des vaches et d’autres animaux. Nos différentes fermes 
partenaires vous offrent différents programmes éducatifs selon leurs secteurs d’activités.

Réservation
Dans la mesure d’adapter au mieux votre excursion à votre 
demande, nous vous invitons à contacter le Vitarium. Nous 
prendrons en charge la planification de votre excursion 
éducative avec nos différentes fermes partenaires et une 
notice mentionnant les programmes et horaires vous sera 
transmise avec le bulletin de confirmation. 

FORMULE FÊTES POUR ENFANTS

•    Visite guidée de la laiterie
•    Stations interactives
•    Atelier de cuisine (plat + dessert)
•    Dégustation d’un produit Luxlait
•    Photo souvenir de groupe
•    Musique – danse avec Vivi 
•    Jeux de groupe
•    Activités thématiques selon la saison

HALLOWEEN
6 novembre 2020

Formule fêtes pour enfants
+ Atelier de potiron

CARNAVAL
19 février 2021

Formule fêtes pour enfants
+ Atelier de bricolage : chapeau de carnaval
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Fetes pour
enfants Fermes

pédagogiques
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¹ de 9h30 à 17h0022¤ 
par élève 

à partir de 5 ans
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AN DER HUELBUREN (F)
La ferme laitière du nord et le chemin de production du lait.
Visite du troupeau de vaches laitières et leurs veaux, participation au 
travail journalier de la ferme et anniversaire d’enfant.

anderhuelburen@gmail.com ∙ +352 661 753 211
66, Duaerrefstrooss ∙ L-9956 Hachiville

AN NEIPÉITSCH (G)
L'acheminement du grain à travers l’agriculture. La traite des vaches par robot, 
atelier de beurre / muesli / jus de pomme selon la saison, rencontre proche 
avec les petits veaux, lapins, moutons et le poulailler.

www.facebook.com/FermePedagogiqueAnNeipeitsch
+352 621 263 749 ∙ 21, rue St Roch ∙ L-8614 Reimberg/Préizerdaul

HAFF WEIRICH (H)
L’horizon de la ferme s’arrête aux cols des vignes.
Rencontrez des vaches laitières, chevaux, ânes, troupeau de lapins, poules 
et moutons et découvrez la production de vins.

www.weirich.lu ∙ +352 621 219 040
50, rue Sangels ∙ L-5425 Gostingen

HANSHAFF (A)
L’expérience par tous les sens.
Apprendre en goûtant/observant/écoutant/touchant/sentant. 
Découvrez la grande famille d’animaux.

www.hanshaff.lu ∙ +352 691 608 847 ∙ 3, am aale Wee ∙ L-9637 Bockholtz

EPPELBLÉI (B)
Le chemin de la pomme.
De la récolte à la mise en bouteille, tout autour de la pomme, la tradition du 
pain, dégustation de produits laitiers, rencontre des animaux de la ferme.

www.eppelblei.lu ∙ +352 691 722 884 ∙ 12 a, Beforterstrooss ∙ L-9365 Eppeldorf

A MËCHELS – HIPPOHAFF (C)
La vie est plus belle sur le dos d’un cheval.
Randonnées poney, nourrir les animaux, etc.

www.hippohaff.lu ∙ +352 621 181 127 ∙ 3, rue Theis ∙ L-6925 Falxweiler

STRAUSSENFARM - AN NOMMESCH (D)
L’exotisme pur.
La rencontre entre vache et autruche. La tradition du lait et la nouveauté 
d’élevage d’un oiseau d’un autre continent.

   

www.straussenfarm.lu ∙ +352 621 223 344 ∙ 38, rue des Près ∙ L-5316 Contern

ANTONY (E)
L’exploration de l’agriculture à Beaufort.
Découvrez le long chemin du petit veau à la vache laitière, l’alimentation 
d’une vache et le travail journalier de la ferme.

fermeantony@gmail.com ∙ +352 621 666 207 ∙ 4, rue Belle-Vue ∙ L-6315 Beaufort

68¤ 
/h par classe

Du lundi au samedi 

250¤ 
/3h par classe

Selon dispo. | Max. 20 enfants

120¤ 
/2h par classe

Selon dispo. | Max. 20 enfants

68-78¤ 
/h par classe

Tous les mercredis | Max. 20 enfants

80¤ 
/h par classe

Selon dispo.

65¤ 
/h par classe

Selon dispo. | Max. 15 enfants

60¤ 
/h par classe

Toute l'année

TARIF À LA
DEMANDE Du mardi au samedi
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Combinez votre visite au Vitarium avec une excursion basée sur des thèmes éducatifs auprès 
de nos partenaires : La Chocolaterie du Tricentenaire à Bissen, le Jardin des Papillons à 
Grevenmacher, ainsi que le Parc Merveilleux de Bettembourg. Nous vous invitons à nous contacter 
pour tous détails, informations et réservations, concernant les formules d’excursions proposées. 
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TRICENTENAIRE - ATELIER DU CHOCOLAT
Venez découvrir les secrets de fabrication de nos chocolats du cœur.

info@chocolatsducoeur.lu ∙ + 352 26 88 67 700
14, Z.A.C. Klengbousbierg ∙ L-7795 Bissen

PÄIPERLEKSGAART
Le Jardin des papillons est un paradis tropical au bord de la Moselle. Sur 600 m2, découvrez 
30 à 40 espèces de papillons exotiques ainsi qu’une flore et une faune extraordinaires.

www.papillons.lu ∙ +352 75 85 39 ∙ 56, route de Trêves ∙ L-6793 Grevenmacher

DU 01/04 AU 31/10    |   ¹ DE 09H À 17H

ADULTE : 9€    |  ENFANT : 6€ (<12 ANS)

GROUPE DE MINIMUM 10P. : ADULTE : 8€    |  ENFANT : 5€ (<12 ANS)

PARC MERVEILLEUX - UN MONDE FÉÉRIQUE
Plaisir, aventure, imagination et apprentissage sont au rendez-vous. Découvrez les enclos 
abritant des animaux indigènes et exotiques, les aquariums et les terrariums ou encore la 
maison tropicale amazonienne. Plaine de jeux – Poney Express – train miniature – mini-golf 
pour la joie des enfants.

Lors de la saison hivernale (mi-octobre à mi-mars)

Lors de la saison estivale (mi-mars à mi-octobre)

www.parc-merveilleux.lu ∙ +352 51 10 48 1 ∙ Route de Mondorf ∙ L-3260 Bettembourg
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partenairesNos

<6 ans = gratuit | groupe entre 20-30 personnes

100¤ 
/groupe - visite + 

atelier de 2h
Pas de visite libre au parc possible

50¤ 
/groupe - visite + 

atelier de 1h
Visite libre : 1 ticket d'entrée par visiteur

10¤/h 
<6 ans = gratuit



Pour une petite visite, 
c'est par ici !

HEURES D’OUVERTURE : 9:00 – 17:30

Durant la période des cours scolaires : 
du mercredi au vendredi

Durant la période des vacances scolaires 
(sauf vacances d’été) : 
du lundi au dimanche

Tél : +352 250 280 222 / +352 250 280 399
Fax : + 352 250 280 828

info@vitarium.lu

Joignable 7j/7 sauf jours fériés

3, Am Seif,  -  L-7759 Roost / Bissen

www.vitarium.lu

Les infos pratiques

Transport
Dans un souci de proposer à nos clients une alternative simplifiée 

concernant les transports en autobus entre les sites des 
établissements scolaires et le Vitarium, nous avons mis en place 
une collaboration avec des  sociétés de transports, proposant un 
tarif spécial «  excursions scolaires ». Nous restons entièrement à 

votre disposition pour toute information supplémentaire. 

MERSCH

LUXEMBOURG 
VILLE

Prix à titre
indicatif


