
La vie sur une ferme offre, à mon sens,  
de précieuses clefs pour la construction  
et l’épanouissement de nos personnalités,  

et c’est avec cette intime conviction  
que j’ai choisi de devenir paysan-accueiLLant,  

en laissant à l’humain une place primordiale  
dans mon activité professionnelle. 

au-delà de mon goût pour l’activité manuelle  
et de plein-air, j’aime écouter, discuter, découvrir  

le Vivant dans tous ses états, et je propose  
aux jeunes que j’accueille  

une rencontre franche, en “un pour un”,  
un échange sans fiLtre, sur La base  

du faire-ensembLe.

mathieu Launay
Labellisé accueil paysan
35 ans
éleveur bovin herbager
ferme à taille humaine 
et respectueuse de la nature
à monteneuf
(axe rennes-Vannes,  
proche guer/ploërmel/malestroit)

contact 
Mathieu Launay • 06 61 71 35 72

landesetcultures@gozmail .bzh
La Cadehoule • 56380 Monteneuf

et là, on va faire quoi ?
La liste des activités imaginables sur une ferme est longue et variable selon les 
saisons.  il s’agit ici de pouvoir en proposer plusieurs au jeune et de choisir avec 
lui celles qui composeront la journée, et d’être ouvert à ses propositions pour 
qu’il puisse être acteur de l’accueil. 

en voici un éventail non-exhaustif :

•  SoinS aux aniMaux,  
paiLLage, cLôtures

•  Petit artiSanat,  
bricoLage,  
mécanique

• Jardinage

•  CuiSine quotidienne,  
pain, conserVes

•  entretien  
des haies et sous-bois

•  ou bien Jeux de SoCiété,  
promenades, musique..

accueiL d’enfants et adoLescents fragiLisés
à la ferme Landes & cultures 

56380 Monteneuf

un aiLLeurs, 
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À travers champs la vie t’attend !
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