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Travail au rucher les jeudis 7, 14, 21 et 28 de 
14h00 à 16h00 

- visite du rucher et entretien de l’espace 
- nettoyage du matériel des ruches d’hiver 

-nourrissage des abeilles 
- début de la période d’essaimage 

- aménagement de la cabane miellerie 

les mercredis 6, 13, 20 et 27 de 10h00 à 12h00, le 
mercredi 13 de 14h00 à 16h00, le samedi 23 de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
- plantation des premiers semis en pleine terre 

- entretien de la parcelle de permaculture 
- entretien et désherbage des parcelles du potager 

La Ferme du Saut du Loup participe au Festival 

Grand Dire. 

- Samedi 26 mars inauguration et vernissage à 

la Maison Rosa Bonheur de l’exposition « Faire 

Œuvre en Cuisine ». Venez déguster le 

« Minotaure » projet culinaire piloté par 

l’artiste Hélène Barrier et réalisé à la Ferme 

par les élèves du lycée Pauline Roland et nos 

usagers. 

- Vendredi 1er et 2 avril, inauguration du salon 

du livre de conte. Tous à la Médiathèque le 

vendredi 1er avril à 19h00 ! … nous aurons 

préparé l’un de nos célèbres potages ! 

- Mardi 5 avril à 20h30 au Théâtre André 

Malraux, projection du film « Quand les 

Tomates Rencontrent Wagner » … petites 

préparations à déguster proposées par nos 

usagers 

- Samedi 16 avril fin d’après-midi, pot de 

clôture du Festival … dégustation de petites 

surprises concoctées par nos usagers On sera fermé le samedi 9 

 

AVRIL 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 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 

- entretien des lombricomposteurs et nourrissage… 

POTAGER 

mardi 5 de 14h00 à 16h30 atelier cuisine à la 
Ferme en préparation de la soirée partenaire avec 

le Théâtre André Malraux 
mercredi 6 de 14h00 à 16h30 atelier bricolage, 

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

ensemble en fin d’après-midi 
vendredi 15 de 14h00 à 16h30 et samedi 16 

de10h00 à 12h00 atelier cuisine à la Ferme en 
préparation de la clôture du Festival Grand Dire du 

samedi 16 en fin d’après-midi. 
mercredi 20 de 14h00 à 16h00 à la Ferme, atelier 
préparation de semis de concombres, potirons et 
courgettes. Ils seront ensuite plantés au potager 
ou utilisés pour notre Troc aux Plantes lors de la 

« Faites du Jardinage » le 21 mai prochain 
samedi 23 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
atelier jardinage en famille au potager de la Ferme 

du Saut du Loup 
mercredi 27 de 14h00 à 16h00 grand jeu en 

famille : rallye faune et flore dans le parc de la 
Ferme du Saut du Loup, puis goûter tous ensemble 

samedi 30 de 9h30 à 16h30 atelier cuisine à la 
Ferme avec un intervenant qui transmettra une 

recette. Inscription à la Ferme, … 10 places 
disponibles, … les 10 premiers inscrits seront 

retenus !!! 

du 20/03 
au 20/06 

Printemps 

POUR INFO 


