
Verger La Pommalbonne

6291 Route Louis S. St.-Laurent

Compton, Qc

J0B 1L0

819-835-9159

Bienvenue,

Une sortie de groupe au verger est certainement un incontournable de l'automne. Au verger

La Pommalbonne, nous avons un forfait sur mesure pour vous, Pommes et Citrouilles sont

au menu. Que vous soyez un groupe scolaire, de garderie, d'une résidence de personne âgé

ou même d'un milieu de personne à mobilité réduite.  Voici deux forfaits disponibles pour

vous,  vous  pouvez  même  jumeler  les  deux  forfaits.  Notez  que  le  forfait  Citrouilles est

disponible seulement au mois d'octobre.  Il est aussi possible que nous vous préparions une

collation avec nos délicieux produits, contactez-nous pour les choix et tarifs.

Le forfait Pommes inclus:

-Promenade en tracteur

-Autocueillette de pommes

(Sac de 6 livres fourni sur place)

-Fermette

-Jeux gonflables

-La grande tour

-Aire de pique-nique

-Durée approximative de 2 heures

Le coût du forfait Pommes par personne (2 ans et plus): Prix 2020 à venir

Possibilité d'ajouter une option Citrouilles pour: Prix 2020 à venir

(Prévoir 30 minutes supplémentaires)

(Disponible en octobre)
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Le forfait Citrouilles comprend:

      (Disponible en octobre)

-Promenade en tracteur

-La cueillette d'une citrouille dans le champ

-Fermette

-Jeux gonflables

-La grande tour

-Aire de pique-nique

-Durée approximative de 1 heure 30 minutes

 

Le coût du forfait Citrouilles par personne: Prix 2020 à venir

(Disponible en octobre)
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Aperçu du forfait Pommes

L'activité débute par un tour de tracteur avec un animateur qui vous guidera pour la 

cueillette de vos pommes. Chaque membre du groupe cueille ses propres pommes. Par la 

suite vous serez libres d’entrer à la Fermette et brosser les animaux, de lire les nombreux 

panneaux sur l’historique familial du verger La Pommalbonne, de comprendre les stades du 

développement de la pomme et de découvrir les caractéristiques de certains de nos 

animaux qui sont plus rares au Québec. Vous pourrez aussi gravir la grande tour pour y 

admirer la magnifique vue et peut-être découvrir si sa légende est vrai. Les enfants peuvent 

profiter de l’aire de jeux, ils seront certainement heureux de s'amuser dans les jeux 

gonflables!!! Pour en profiter au maximum, apportez votre lunch ou une collation et pique-

niquer sur place. Vous  passerez des heures de plaisir! 

*L'ordre du déroulement des activités est à titre indicatif et est sujet à changement selon 

l'achalandage.

*Pour un aperçu du forfait Citrouilles modifiez la cueillette de pommes par la cueillette d'une

citrouille.

David Lafond, responsable de la planification des groupes

                                                           819-835-9159 / vergerlapommalbonne@gmail.com


