Évènement

LES DIMANCHES À LA FERME

Du 29 avril au 24 juin, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
AVRIL

JUIN

Dimanche 29 avril
Fête d’ouverture de la ferme
Programme disponible sur :
https://jardins.nantes.fr

Dimanche 3 juin
Dans le cadre des rendez-vous
aux jardins.
Visites guidées du parc
de La Chantrerie (1h)
10h30 - 11h30 - 14h30
Intervention de Céline Poiron, guide
des parcs et jardins.

MAI
Dimanche 6 mai
Abeilles - découverte de l’apiculture
Visites guidées de la miellerie.
11h15 - 15h - 16h30
Dimanche 13 mai
Du lait au beurre
Les gestes et outils d’antan.
Dimanche 20 mai
Intervention de la structure
nantaise “Bruits de jardins”
- Matin : Plantes à parfums, plantes
à remèdes.
Atelier pratique.
- Après-midi : Graines de Philosophes
(25-30 mn).
Petit Débat au potager pour
& par les enfants à partir de 5 ans.
Énigmes végétales pour les 5-10 ans.
Dimanche 27 mai
Tonte Moutons du SEVE
Démonstration d’un professionnel.
Après-midi de 14h30 à 17h30
02 40 41 9000

www.nantes.fr

Dimanche 10 juin
Abeilles - découverte de l’apiculture
Intervention de l’UNAPLA (Union
des Apiculteurs de Loire-Atlantique)
Vente de miel.
Dimanche 17 juin
Fraich’Attitude
Fête des fruits et légumes, prépare
ton pique-nique !
Cette année encore les fruits et
légumes frais s’invitent à la ferme de
la Chantrerie, c’est l’occasion pour
les petits chefs de réaliser une recette
de pique-nique vitaminé et de repartir
avec de belles surprises.
Intervention d’Interfel (Interprofession
de fruits et légumes frais).
Ateliers enfants 6-12 ans.
Dimanche 24 juin
Autour du potager
Repiquage de basilic.
Atelier ouvert à tous.
Informations pratiques
Parc de la Chantrerie
Chronobus C6,
descendre à l’arrêt Chantrerie - Grandes Écoles
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Tous les dimanches, les fermiers-animateurs de la ferme d’éveil vous accueillent
autour d’une thématique. Ce temps d’animation est l’occasion
de poser vos questions sur les animaux de la ferme, le potager, etc.
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Ouverture de la ferme d’éveil

