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es enfants d’aujourd’hui sont férus de technologie, à
croire qu’ils sont nés avec un téléphone portable, une
tablette ou un ordinateur dans les mains. Quelle dextérité
pour écrire un texto ! Mais il y aurait tellement plus à apprendre de notre environnement direct et de la nature. Fabienne et Thérèse Morand ont à cœur de faire découvrir aux
enfants une autre façon d’explorer leurs sens avec l’Ecole à
la ferme. Depuis près de quatre ans, la ferme des Morand
ouvre ses portes pour accueillir des classes des Ecoles de
Saint-Prex et environs. Une activité que Thérèse proposait
déjà il y a une trentaine d’années et qu’elle a interrompue
pour élever ses enfants. Aujourd’hui, c’est sa fille Fabienne
qui a repris le flambeau, avec le soutien de Thérèse. Et les
enseignants et élèves sont ravis. Rien que pour cette année 2019, plus de dix classes différentes ont visité ou prévoient de visiter la ferme pour une ou plusieurs sessions.

Des activités sur mesure
adaptées au programme scolaire

Fabienne prépare les visites avec grand soin et une motivation sans faille. Les thèmes abordés sont en accord avec
le programme scolaire des enfants. Economie et agriculture, circuits de production, labels et provenance des produits. Mais tout reste toujours très ludique et les enfants y
trouvent beaucoup de plaisir, tout comme les enseignants
qui mettent la main à la pâte, puisque les classes sont divisées en trois afin de constituer de petits groupes auxquels
on peut prêter une grande attention. La visite qui dure
deux heures en matinée est très riche en découvertes.

Saviez-vous que… ?

Que chèvres et poules cohabitent afin de protéger les
poules des attaques de renards ? Que la vache a quatre estomacs ? Que les poules mangent de petits cailloux pour
écraser les graines qu’elles ingèrent et que ces mêmes
cailloux sont nécessaires à la fabrication des coquilles
d’œufs ? Une visite à la ferme des Morand permet de découvrir tant de choses sur les animaux, les vergers et les
différentes cultures, mais elle permet aussi de rétablir un
lien avec la nature qui semble si ténu de nos jours. «Certains enfants n’avaient encore jamais caressé un animal et
sont émerveillés lorsqu’ils caressent notre cochon
laineux Doudou ou notre fidèle Saint-Bernard
Bella », nous confie Fabienne.
Le programme est ouvert à toutes les écoles
et garderies et connaît un succès grandissant.
Les Morand accueillent aussi les familles sur rendez-vous. Les enfants se souviennent longtemps
de leur visite à la ferme, repartent avec une meilleure connaissance de cette nature proche de
chez eux et des principes de vie primordiaux
tels que le respect des autres, des animaux
et de la nature y compris le tri des déchets et
la discipline. En effet, il règne dans la ferme la
Règle des trois C, à savoir, on ne Crie pas, on ne
Court pas, on reste Calme. Avec le stress qui nous
entoure au quotidien, nous serions nombreux à
pouvoir en prendre de la graine !

geoir. La petite guinguette du bord du
lac est refaite à neuf est se pare d’un
nouveau nom « le Plongeoir » en hommage à l’infrastructure du même nom
de 7 mètres de haut qui lui fait face.

Vous avez dit paddle ?

A découvrir ou à redécouvrir, le stand
up paddle est au centre de ce nouveau
projet. La plage se prête merveilleusement à la pratique de ce sport. Notre
charmante bourgade vue depuis le lac
fascine car elle nous montre un tout
autre visage. Contrairement à certaines
idées reçues, le paddle est accessible à
tous. Cet été à Saint-Prex, il sera décliné sous toutes ses formes. Location et
cours de paddle côtoieront le paddle-yoga ou encore l’inédit paddle-brunch qui
sera à découvrir le dimanche matin ! Et
pour ceux qui auraient encore quelques
craintes, André Simone répond : « nos
paddles sont spécialement stables ».
Afterwork, teambuilding, soirées à
thèmes ou … simplement un petit jus
autour d’une table, on se réjouit de ce
nouveau lieu convivial, le rendez-vous
est pris pour cet été au plongeoir.

C’est qui ?

Entreprise familiale emmenée par André Simone dont vous connaissez sans
doute « la cabane bleue » qui nous a
fait découvrir le paddle ces dernières
années. Cet homme sportif et passionné s’encadre d’Isabelle sa femme et de
ses nièces Arielle et Crystal pour vous
faire découvrir ce sport tout en profitant
d’une petite pause détente sur une terrasse les pieds dans l’eau.

C’est comment ?
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'espace de détente à ciel ouvert s’allie à une terrasse en teck et des infrastructures sportives offrant une vue
panoramique sur le lac Léman. Une
entreprise de la région a décidé de remettre au goût du jour une plage chère
aux Saint-Preyards, la plage du Chauchy
plus connue comme la plage au plon-

Un « deck », une vue panoramique, des
planchettes apéros, des encas régionaux et toute une petite restauration
à découvrir qui fera le bonheur des
petits et des grands. Un petit coin détente qui ravira chacun dès le milieu de
l’après-midi jusqu’en soirée en semaine
et les week ends. (selon les horaires en
vigueur dans la commune).
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L’ école à la ferme
Iréne Perovsek
Infos et tarifs:
www.lafermedesmorand.ch
079 596 93 30
info@lafermedesmorand.ch

Un tout nouveau
bar lounge au Chauchy
Tiziana Di Fulvio

Backside Paddle Center
Plage du Chauchy
1162 Saint-Prex
Informations:
www.backside-shop.com
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