MAI 2022
-

du 20/03
au 20/06

ouverture au public du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - 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, …
- nourrissage des brebis et remplissage de leur
abreuvoir
- entretien des lombricomposteurs et nourrissage des
vers de terre avec des déchets verts et des épluchures

POTAGER
le mardi 3, le jeudi 5 et le vendredi 20 de
14h00 à 17h00 … les mercredis 4 et 18 de
10h00 à 12h00 … les mercredis 11, 25 et les
samedis 7, 14 de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, jardinage en famille au
potager de la Ferme du Saut du Loup, …
nettoyage des parcelles, entretien du
terrain, criblage du BRF (Bois Raméal
Fragmenté) qui sera disposé dans les allées
pour empêcher les mauvaises herbes de
repousser, travail sur la butte de
permaculture, ... et arrosage des semis de la
serre tunnel et des plantations en pleine
terre.

travail au rucher le vendredi 6 et le jeudi19 de
14h00 à 16h30
- Entretien du rucher, jardinage et désherbage
- observation des ruches et division ou
regroupement des essaims si besoin
- entretien du terrain désherbage et arrosage
des différents massifs
- récupération des pièges à frelons pour changer
la mixture puis réinstallation de ceux-ci dans les
différents espaces de la Ferme du Saut du Loup

mercredi 4 de 14h00 à 16h30 à la Ferme, atelier en
famille : fabrication de pain et cuisson au four à pain de
la Ferme du Saut du Loup, … chacun repartira avec son
petit pain.
jeudi 12 de 14h00 à 16h30 à la Ferme, atelier
fabrication et cuisson de pizzas au four à pain. Ces
pizzas seront servies en dégustation le soir-même lors
du spectacle « Le Nid » qui sera présenté à la Ferme du
Saut du Loup à 21h00.
mercredi 18 de 14h00 à 16h30 à la Ferme, atelier
fabrication de pains d’épices pour la « Faites du
Jardinage » qui aura lieu le samedi 21/05.

jeudi 12 de 18h00 à 22h30 partenariat avec le Théâtre André Malraux
de Chevilly-Larue … Spectacle « Le Nid » de la Cie ADHOK, une fresque
théâtrale et chorégraphique qui met en scène le passage de l’enfance
au premier pas de l’âge adulte, hors d’un nid familial protecteur …
Inscription et réservation au théâtre, … ouverture au public à partir de
19h30 … vous pouvez prévoir votre pique-nique pour dîner dans le parc
avant la représentation, … notre bar sera ouvert !
samedi 21 de 13h00 à 18h00 la Ferme du Saut du Loup participe à la
« Faites du Jardinage » organisée en ville par la municipalité de
Chevilly-Larue, … stands, animations, troc aux plantes, vente des
produits de la Ferme, dégustations.
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