JUILLET 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 et ramassage des œufs,
nettoyage et entretien des poulaillers, …
- changement de la paille et nourrissage des brebis
- nourrissage et entretien des lombricomposteurs

travail au rucher les jeudis 7 et 21 de 14h00
à 17h00
- entretien du terrain et des plantations,
arrosage, pose de copeaux
- préparation du matériel pour la récolte du
miel qui aura lieu dans le courant du mois de
juillet

POTAGER
les mercredis 29 juin, 6, 13 et 20 juillet,
jardinage et entretien du potager de la
Ferme, arrosage des plantations. Cueillette
des légumes du potager et vente des
légumes de 16h30 à 17h00
les samedis 2, 9, 16 et 23 de 9h30 à 11h00
jardinage et entretien du potager de la
Ferme ; arrosage des plantations.
Cueillette des légumes du potager et vente
des légumes de 11h30 à 12h00

mercredi 29 juin de 14h00 à 16h30 atelier
cuisine à la Ferme du Saut du Loup, …
confection de cookies, ... puis dégustation au
goûter !!
mercredi 6 et 20 de 14h00 à 17h30 jardinage
en famille au potager de la Ferme du Saut du
Loup, puis goûter ensemble au potager !
mercredi 13 de 14h00 à 16h30 atelier cuisine
à la Ferme du Saut du Loup, … on fabrique
des pains d’épices, ... puis on les déguste
ensemble !
les samedis 2, 9, 16 et 23 de 14h00 à 17h30
jardinage en famille au potager, arrosage des
légumes, pose de copeaux sur les chemins,
pose de paillis aux pieds des légumes,
entretien, désherbage, arrosage, …

Centre Social

les mardis 12, 19, 26 et les jeudis 21 et 28 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. …
les samedis 9 et 23 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 …
entre le mercredi 20 et le vendredi 22 récolte du
miel au rucher (opération réservée aux initié.e.s
pour des raisons de sécurité), suivie de
l’extraction qui se déroulera dans à la Ferme du
Saut du Loup (tout le monde peut assister à cette
opération, … elle est sans danger !!). Un flash info
vous sera envoyé pour préciser la date (qui
dépend de la météo)

La Ferme du Saut du Loup sera fermée
le jeudi 14 juillet puis du lundi 25
juillet au samedi 30 juillet inclus
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