DÉCEMBRE 2021
-

Du 23/09
Au 21/12

ouverture au public du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 –
- fermeture le lundi et dimanche toute la journée, et le jeudi matin -

les mardis et vendredis de 10h00 à 12h00
- nourrissage des poulettes, ramassage
des œufs, nettoyage et entretien du
poulailler, …
- changement de la paille et nourrissage
des brebis
- nourrissage et entretien des
lombricomposteurs

travail au rucher le jeudi 2, 9, 16 et 23 de 14h00 à 16h00
- rangement de la cabane, du matériel et inventaire
- entretien des parcelles du rucher, désherbage et
installation de copeaux dans les allées et autour des
ruches
- nettoyage des hausses et des cadres de ruches puis
rangement dans la miellerie
- travail autour du bassin d’eau pour abreuver les abeilles
- entretien et remplissage des pièges à frelons

POTAGER
les mercredis 1er, 8, 15 et 22 de
10h00 à 12h00
- passage des parcelles au
motoculteur et bio-bêche
(grelinette)
- rangement de la cabane, nettoyage
et inventaire des outils
- épandage de copeaux sur les allées
du potager pour éviter la repousse
de mauvaises herbes
- inventaire et tri des graines avant
d’effectuer les nouvelles commandes
- criblage du BRF (Bois Raméal
Fragmenté) qui sera ensuite étalé
dans les allées entre les parcelles
le samedi 4 et 18 de 10h00 à 11h00
cueillette des légumes du potager et
vente de 11h30 à 12h00

- mercredi 8 de 14h00 à 16h00 et vendredi 10 de 10hh00 à
12h00 atelier cuisine. Préparation de pâtisseries en prévision
du Village de Noël qui aura lieu les 10, 11 et 12 décembre
- mercredi 15 de 14h00 à 16h00 atelier jardinage en famille,
plantation de pensées dans les jardinières de la Ferme
- mercredi 22 de 14h00 à 16h00 atelier cuisine, préparation de
pâtisseries (cookies et mendiants) suivi d’un goûter de Noël

- vendredi 3 de 18h00 à 22h00 partenariat avec la piscine
Municipale de Chevilly-Larue qui organise une soirée
« natation nordique » (baignade en bassin de nuit). La Ferme
du Saut du Loup préparera un potage et des pains d’épices
pour les courageux baigneurs.
- vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 c’est le Village de
Noël organisé par la Municipalité de Chevilly-Larue !
Retrouvez-nous au stand de la Ferme du Saut du Loup place
Nelson Mandela (légumes d’hiver, potage, miel, confitures et
pâtisseries seront proposés à la vente pour l’évènement) …

POUR INFO
La Ferme du Saut du Loup sera fermée du samedi 25 jusqu’au samedi 31.
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