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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 

le mercredi 1er de 14h00 à 16h00 atelier bricolage 
remblayage des trous dans l’allée de la Ferme 

le samedi 4 de 14h00 à 16h00  
Jardinage en famille à la Ferme. Entretien du 

massif autour de notre figuier. 
les mercredis 8 et 22 de 14h00 à 16h00 atelier 

entretien et taille des pommiers du verger et du 
sureau de la Ferme 

le samedi 11 de 14h00 à 16h00 atelier cuisine, 
confection de petits pains d’épices et goûter tous 

ensemble en fin d’après-midi 
le mercredi 15 de 14h00 à 16h00 atelier bricolage, 

fabrication d’une pergola pour le potager 
d’application qui se trouve dans l’enceinte de la 

Ferme 
le samedi 18 de 14h00 à 16h00 atelier soins des 

animaux ; traitement antiparasitaire des pattes de 
nos poulettes (enduit au pinceau sur les pattes) 
le samedi 25 de 14h00 à 16h00 atelier bricolage 

et éco-pâturage, … déplacement de l’enclos 
mobile de nos brebis dans le verger de la Ferme 

du Saut du Loup 

les jeudis 2, 9, 16 et 03/03 de 14h00 à 
16h00 préparation du matériel pour le 
printemps, grattage et nettoyage des 

cadres et corps de ruches, entretien des 
parcelles 

le jeudi 16 de 14h00 à 16h00 nettoyage et 
remplissage de pièges à frelons qui seront 

ensuite installés chez nos adhérents 
volontaires (chacun peut apporter des 

bouteilles en plastique vides), sur nos sites 
d’activités et dans certains espaces de la 

ville. 

Le jeudi 23 de 14h00 à 16h00 venez 
assister ou participer à la taille de la 

vigne qui sera réalisée avec nos 
vignerons, … confection des fagots qui 
seront ensuite utilisés pour l’allumage 
du four à pain. Ceux qui le souhaitent 

et qui en auront l’utilité pourront 
repartir avec des fagots. 

 

FÉVRIER 2023 
- 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 mercredis 1, 8, 15 et 22 de 
10h00 à 12h00 

- nettoyage et entretien du matériel 
et des outils, rangement et 

aménagement de la cabane du 
potager. 

- entretien des parcelles, épandage 
de copeaux dans les allées. 

- criblage des copeaux qui serviront 
ensuite à alimenter les composteurs 

du potager. 

du 21/12 
au 19/03 

VIGNE 


