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mercredi 2 de 14h00 à 16h00 atelier bricolage, 

montage d’une jardinière destinée au futur 
potager d’application près de la vigne. Goûter 

chaud ensemble en fin d’après-midi 
samedi 5 de 14h00 à 16h00 à la Ferme, 

atelier découverte du monde des abeilles 
autour de notre ruche de démonstration, puis 
visite du rucher de la Ferme du Saut du Loup 
mercredi 9 de 14h00 à 16h00 Atelier cuisine, 
confection de pains d’épices et goûter chaud 

ensemble en fin d’après-midi 
mercredi 16 de 14h00 à 16h00 atelier 

bricolage, Montage d’une jardinière destinée 
au futur potager d’application près de la 

vigne. Goûter chaud ensemble en fin d’après-
midi 

samedi 19 de 14h00 à 16h00 grand jeu en 
famille : rallye faune et flore dans le parc de 

la Ferme du Saut du Loup, puis goûter 
mercredi 23 de 14h00 à 16h00 atelier 

bricolage, Montage d’une jardinière destinée 
au futur potager d’application près de la 

vigne. Goûter chaud ensemble en fin d’après-
midi 

mercredi 30 de 14h00 à 16h00 Atelier 
cuisine, préparations culinaires qui seront 
servies à la Médiathèque pour le buffet de 
18h00 du samedi 2 avril dans le cadre du 

Festival du Grand Dire. 

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 

- nettoyage de la gouttière du poulailler. 

les jeudis 3, 17 et 24 de 14h00 à 16h00 préparation 
du matériel pour le printemps, grattage et 

nettoyage des cadres et corps de ruches. Entretien 
de la parcelle (désherbage) 

le jeudi 10 de 14h00 à 16h00 fabrication de pièges 
à frelons qui seront ensuite installés chez nos 

adhérents volontaires (chacun peut apporter des 
bouteilles en plastique vides), sur nos sites 

d’activités et dans certains espaces de la ville. 

La Ferme du Saut du Loup participe au Festival 

Grand Dire « faire œuvre en cuisine » qui se 

déroulera à Chevilly-Larue du 26 mars au 16 avril. 

- les 23 (après-midi), 24 (journée) et 25 (après-

midi) venez participer ou assister au projet 

« Minotaure » piloté par l’artiste Hélène Barrier et 

réalisé à la Ferme par les élèves du lycée Pauline 

Roland et nos usagers. Inauguration et dégustation 

à la Maison Rosa Bonheur le samedi 26 mars. 

- pour l’inauguration du salon du livre du conte, tous 

à la Médiathèque le vendredi 1er avril à 18h00 ! … 

nous aurons préparé l’un de nos célèbres potages, … 

Et le samedi 2 avril, même heure, même endroit, … 

petit buffet concocté par nos usagers. 

 

MARS 2022 
- 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 mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 et les samedis 5, 
12, 19 de 10h00 à 12h00 

- préparation des semis qui seront ensuite plantés 
dans les parcelles de notre potager. 

- entretien des parcelles, épandage de copeaux 
dans les allées. 

- criblage des copeaux qui serviront ensuite à 
alimenter les composteurs du potager. 

du 21/12 
au 19/03 


