AOÛT 2022
-

Du 21/06
Au 22/09

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
- nourrissage et entretien des
lombricomposteurs

travail au rucher les jeudis 4, 11, 18 et 25 de
14h00 à 17h00
- nettoyage et grattage des hausses et des cadres
de hausses
- entretien du terrain et des plantations, arrosage,
pose de copeaux
- préparation du terrain pour les semis d’automne
- traitement et nourrissage des abeilles

POTAGER
les mercredis 3, 10, 17 et 24 de 10h00 à 12h00
jardinage et entretien du potager de la Ferme,
arrosage des plantations, cueillette des légumes
qui seront vendus aux adhérents de 16h30 à 17h00
les samedis 6, 13, 20 et 27 de 9h30 à 11h00
cueillette des légumes du potager et vente de
11h30 à 12h00

les mardis 2, 9, et les jeudis 4, et 11 de 16h30 à
17h30 ateliers proposés par la Ferme du Saut du
Loup durant les activités estivales des
Planches ! Rendez-vous au Parc Départemental
où seront constitués les groupes de 12
personnes (1 groupe par date) … selon les
besoins du jour, il y aura au programme :
nourrissage des poules et des poulettes,
entretien du poulailler, nourrissage des brebis,
visite du rucher, visite du potager, goûter à la
Ferme, etc. …
dimanche 28 de 12h00 à 19h00 au Parc
Départemental des Lilas à Vitry sur Seine … c’est
la Fête des Moissons !! … comme chaque année,
la Ferme du Saut du Loup y aura son stand …
dégustation et vente de nos produits,
animations pour les familles, jeux, … et plein
d’autres animations autour de la nature et de
l’environnement proposées par tous les
participants !! …
Centre Social

mercredi 3 de 14h00 à 16h30 Rallye « Faune et
Flore » en famille à la Ferme du Saut du Loup : à la
découverte des arbres du Parc Communal sous la
forme d’une chasse au trésor ! ... suivi d’un goûter
mercredi 10 de 14h00 à 17h00 atelier cuisine à la
Ferme du Saut du Loup, … confection de cookies,
... puis dégustation au goûter !!
les samedis 6, 13, 20 et 27 de 14h00 à 17h00
ateliers jardinage en famille au potager de la
Ferme du Saut du Loup (désherbage, arrosage,
bricolage, …)
les samedis 6 et 20 de 18h00 à 20h00 fin d’aprèsmidi tranquille, … la Ferme du Saut du Loup paye
sa tournée ! … apéro pour petits et grands … il y
aura des petits trucs à grignoter …
mercredi 217de 14h00 à 16h30 grand jeu du « Tri
Basket » en famille ... apprentissage des
techniques du tri sélectif sous forme de relais par
équipe, ... suivi d’un goûter !
mercredi 24 de 14h00 à 17h00 atelier cuisine à la
Ferme du Saut du Loup, … on fabrique des pains
d’épices, ... puis on les déguste ensemble !!

La Ferme du Saut du Loup sera fermée
du lundi 29 août au samedi 4 septembre
inclus
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