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- mercredi 4 de 14h00 à 16h00 installation des nichoirs à 
oiseaux et des boules de graisses sur le terrain de la 

Ferme. 
- samedi 7 et 28 de 14h00 à 16h00 atelier jardinage en 

famille au potager de la Ferme du Saut du Loup. Travaux 
de saison. 

- mercredi 11 de 14h00 à 16h00 atelier cuisine en 
famille. Préparation de « sablés fin aux pâtissons » suivi 

d’un goûter chaud tous ensemble. 
- samedi 14 de 14h00 à 16h00 atelier famille à la Ferme 
du Saut du Loup, sensibilisation au monde des abeilles 

autour de notre ruche de démonstration ; dégustation de 
miel et fabrication de bougies en cire. Goûter tous 

ensemble en fin d’après-midi. 
- mercredi 18 de 14h00 à 16h00.atelier bricolage (en 

fonction de la météo), lasurage de notre chalet miellerie. 
Goûter chaud tous ensemble en fin d’après-midi. 

- samedi 21 de 14h00 à 16h00 atelier en famille à la 
Ferme. Sensibilisation au tri sélectif : information sur le 

compostage, découverte des composteurs et des 
lombricomposteurs, et jeu sur le tri sélectif. Goûter tous 

ensemble à la fin. 
- mercredi 25 de 14h00 à 16h00 atelier cuisine en 

famille. Préparation de « flan de melonnette de Jaspée » 
suivie d’une dégustation au goûter. 

les jeudis 5, 12, 19 et 26 de 14h00 à 16h00 
- nettoyage des cadres de hausses où était entreposé 
le miel fabriqué par les abeilles. Grattage des cadres 

pour retirer la propolis et les impuretés 
- isolation des ruches pour lutter contre le froid de 

l’hiver 
- nettoyage des pièges à frelons existants, fabrication 

de nouveau pièges et installation de ceux-ci en 
prévision de la nouvelle campagne de piégeage 

les mercredis 4, 11, 18, 25 de 10h00 à 
12h00. Les samedis 7 et 28 de 14h00 à 

16h00 
- épandage de copeaux dans les allées du 

potager 
- épandage de feuilles et de compost sur 

les parcelles 
- préparation des parcelles pour le 

printemps (greliner, protéger…) 
- tri des graines qui seront replanter au 

printemps 
- préparation des semis de fèves… 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de 

fin d’année ! … Prenez 

grand soin de vous, … on 

se retrouve en 2023 !!! … 

 

JANVIER 2023 
- ouverture au public du mardi au vendredi 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 

- désherbage autour de la basse-cour 

POTAGER 

Du 21/12 
Au 19/03 


