JANVIER 2022
-

Du 21/12
Au 19/03

ouverture au public du mardi au vendredi 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
- désherbage autour de la basse-cour

les jeudis 6, 13, 20 et 27 de 14h00 à 16h00
- nettoyage des cadres de hausses où était entreposé
le miel fabriqué par les abeilles. Grattage des cadres
pour retirer la propolis et les impuretés
- isolation des ruches pour lutter contre le froid de
l’hiver
- nettoyage des pièges à frelons existants,
fabrication de nouveau pièges et installation de ceuxci en prévision de la nouvelle campagne de piégeage

JARDINAGE
les mercredis 5, 12, 19, 26 et le samedi
de 10h00 à 12h00. Les samedis 8 et 22
de 14h00 à 16h00
- épandage de copeaux dans les allées
du potager
- épandage de feuilles et de compost
sur les parcelles
- préparation des parcelles pour le
printemps (greliner, protéger…)
- tri des graines qui seront replanter au
printemps
- préparation des semis de fèves…
les samedis 8, 15 de 10h00 à 11h00
cueillette des légumes au potager de la
Ferme et vente à la cabane d’accueil de
la Ferme de 11h30 à 12h00

vendredi 14 de 18h00 à 20h00 : la Ferme
du Saut du Loup présentera ses vœux
aux adhérents et aux partenaires …
dégustation de petites préparations
réalisées à la Ferme et de la
traditionnelle galette des rois !

Centre Social

mercredi 5 de 14h00 à 16h00 atelier cuisine en famille.
Préparation de gaufres au potiron suivi d’un goûter tous
ensemble.
mercredi 12 de 14h00 à 16h00 atelier bricolage à la
Ferme. Travaux de protection de l’enclos à lapins contre
les prédateurs et finissage de la cabane. Goûter tous
ensemble à la fin.
vendredi 14 de 14h00 à 16h30 atelier cuisine,
préparation de galettes des rois qui seront ensuite
dégustées lors de la soirée des vœux de la Ferme le soir
même.
samedi 15 de 14h00 à 16h00 atelier famille à la ferme.
Sensibilisation au tri sélectif : information sur le
compostage, découverte des composteurs et des
lombricomposteurs, et jeu sur le tri sélectif. Goûter tous
ensemble à la fin.
mercredi 19 de 14h00 à 16h00 atelier bricolage à la
Ferme du Saut du Loup. Montage d’une jardinière
destinée au futur potager d’application près de la vigne.
Goûter tous ensemble à la fin.
mercredi 26 de 14h00 à 16h00 atelier famille à la Ferme.
Fabrication d’un panneau d’identification pour la
miellerie et préparation de jardinières pour décorer les
fenêtres. Goûter tous ensemble à la fin.
samedi 29 de 14h00 à 16h00 fabrication de boules de
graisse incrustées de graines qui, suspendues aux arbres,
serviront à nourrir les oiseaux cet hiver
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