
Règles de la ferme :

Vous acceptez les risques :

En payant pour venir à notre ferme, vous acceptez le risque de marcher sur un terrain accidenté
et que certains jours la boue peut être glissante. Les sécateurs sont bien aiguisés pour protéger
les plantes que nous coupons, alors n'oubliez pas que vous pouvez vous couper s’ils ne sont
pas utilisés correctement. De plus, nous hébergeons des abeilles et des guêpes. Elles aussi
aiment les fleurs et le risque de se faire piquer peut-être plus grand que lorsque vous êtes chez
vous. Enfin, certaines personnes ont la peau plus sensible que d'autre et pourraient être
incommodées au contact de la sève des fleurs, si cela est votre cas, peut-être vous prévoir des
gants pour l'activité.

Propreté du site :

La propreté de nos jardins est importante pour nous, ainsi nous vous demandons de jeter vos
déchets à la poubelle ou au recyclage. De plus, nous vous demandons d'effeuiller vos tiges
florales dans les bacs prévus à cet effet.

Politique zéro déchet : Sachez que nous avons à cœur l'environnement et le futur de nos
enfants. En tant qu'entreprise agricole nous mettons plusieurs mesures en place afin de veiller à
la santé de notre planète. C'est pourquoi nous vous prions donc de prévoir des contenants
écologiques réutilisables si vous vous apportez un pique-nique (ustensiles, plats, pots) et des
bouteilles d'eau réutilisables.

Surveillance des enfants :

Sachez que les enfants sont bienvenus à la ferme et que nous trouvons important de leur faire
vivre des activités en plein air. Toutefois, nous vous demandons d'assurer une surveillance
constante et de ne pas les laisser marcher sur planches de culture où les fleurs poussent. De
plus, nous vous demandons de ne pas laisser de sécateurs à vos enfants, ceux-ci sont coupants
et pourraient conduire à des accidents.

Politique d'échange ou d’annulation : Il va de soi que si nous devons exceptionnellement fermer
le site au public en raison d'orages violents, vos billets seront remboursés ou échangés selon
votre préférence.

Autocueillette  :



En arrivant à la ferme, la première chose que vous devrez faire est de venir au comptoir
d’accueil afin que l’on vous explique la marche à suivre de l’activité et afin de payer auprès du
préposé à l'accueil. Vous recevrez une courte formation afin de savoir comment couper vos
fleurs, suite à quoi, nous vous remettrons des sécateurs, un porte-sécateur ainsi qu'un pichet
champêtre pour la durée de votre visite. Ces trois articles doivent nous être retournés à la fin de
l'activité. C’est pourquoi, dans une optique zéro déchet, nous vous suggérons d'apporter un
vase de la maison afin de garder vos fleurs hydratées sur le chemin du retour. Advenant que
vous l'ayez oublié, nous avons prévu quelques pots masons que nous pourrons vous vendre.

Veuillez prendre note que si vous décidez de cueillir des fleurs entre 12h00 à 14h00 au moment
le plus chaud de la journée la durée de vie en vase pourrait s’en trouver affectée. Dans le même
ordre d’idée, lors de votre retour à la maison, il est conseillé de se rendre directement à la
maison pour que vos fleurs puissent se réhydrater correctement dans l’ambiance contrôlée de
votre demeure.

Prévoir :

Des chaussures adaptées à la météo, un chapeau, du chasse-moustique, de la crème solaire,
une bouteille d'eau réutilisable. Sauf avis contraire, nous n'avons pas pour l'instant de nourriture
ou de boissons à vendre, donc si vous désirez manger sur le site, vous devez vous prévoir un
pique-nique.

À savoir :

Chers clients, nous avons à cœur d'intégrer vos amis poilus à notre activité d'autocueillette de
fleurs.

Ainsi, les chiens seront permis à la ferme les jeudis et vendredis lors de nos heures d'ouvertures
régulière de 9h00 à 15h00.

De plus, afin d'assurer une expérience de qualité pour tous, ceux-ci doivent être tenus en laisse
en tout temps et leurs excréments doivent être ramassés rapidement.

Enfin, comme l'activité d'autocueillette demande d'utiliser vos deux mains, nous vous prions de
prévoir un accompagnateur qui pourra tenir votre chien lorsque vous ferez la cueillette de vos
fleurs.

Nous vous demandons d'être respectueux de nos règles, puisque ceci est un privilège que nous
espérons pouvoir maintenir dans le temps.

Merci de votre compréhension et bienvenu à vos toutous!


