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les mercredis 1, 8, 15 et les samedis 4 et 18 de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 jardinage en famille et entretien du potager de la 
Ferme, arrosage des plantations et des semis. Goûter ensemble. 
les mercredis 15 et 22 de 10h00 à 12h00 jardinage en famille et 

entretien du potager de la Ferme, arrosage des plantations et des 
semis, cueillette des légumes du potager de la Ferme et vente des 

légumes à la cabane d’accueil de la Ferme de 16h30 à 17h00 
le samedi 18 de 9h30 à 11h00 cueillette des légumes du potager et 

vente des légumes de 11h30 à 12h00 à la cabane d’accueil de la 
Ferme 

A partir du mois de juin, lorsque sont programmées des séances de jardinage 

en famille au potager, l’espace de la Ferme du Saut du Loup restera ouvert 

au public … accueil, animations, détente, … 

travail au rucher les jeudis 2, 9, 16 et 23 de 14h00 à 16h30 
- entretien du terrain, désherbage, arrosage, et épandage 

de copeaux dans les allées 
- nettoyage de cadres, de hausses, de corps de ruches et 

des ruchettes 
- nettoyage et recharge des pièges à frelons 

jeudi 9 de 18h00 à 19h30 en partenariat avec la Médiathèque, « Café Boris » à la Ferme !! Venez parler 
d’un livre que vous avez particulièrement aimé dans une ambiance conviviale ! … la séance sera suivie d’une 

lecture proposée par l’Atelier Lecture, … super ! 
samedi 11 de 10h30 à 12h30 c’est l’Assemblée Générale de la Ferme du Saut du Loup ! … elle se déroulera 

à la Maison des Associations Lucie Aubrac (14 rue Élisée Reclus à Chevilly-Larue) 
samedi 11 de 18h00 à 22h00 revoilà « Jazz à la Ferme ! » en partenariat avec Jazz à Chevilly-Larue 

(réservation et paiement obligatoire à la Ferme ou à Jazz à Chevilly-Larue, avant l’évènement, … places 
limitées, ... tarifs : 10 euros pour les adultes, … 5 euros pour les enfants de 11 à 16 ans, … gratuit pour les 

enfants de 10 ans et moins). Au menu, … cocktail de bienvenue, … paëlla géante, … bar ouvert toute la 
soirée, … et concert proposé par le groupe « Marlow Rider » … ça va déménager !!! 

samedi 25 de 18h00 à 19h30 c’est la Fête Communale de Chevilly-Larue !! Venez nombreux au stand de la 
Ferme : animations familles, dégustation et vente des produits de la Ferme, pizzas, plancha, etc. … 

 

JUIN 2022 
- 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, … 
- changement de la paille et nourrissage des 

brebis 

- nettoyage des lombricomposteurs et 

nourrissage 

POTAGER 
mercredi 22 et vendredi 24 de 

14h00 à 17h00 atelier cuisine à la 
Ferme (en extérieur) … 

préparation de pâtisseries pour la 
Fête Communale du samedi 25 

juin 
le vendredi 24 de 14h00 à 17h00 
préparation de notre espace pour 
la Fête Communale (montage des 
barnums, installation des ateliers, 

préparation du matériel, …) 

POUR INFO 

du 20/03 
au 20/06 

PRINTEMPS 

EVENEMENTS ! 


