PORTES OUVERTES
Samedi 15 avril 2017 – à partir de 14h
Dégustations et vente de vins de la ferme
Vente de plants de légumes bio*
Bar et petite restauration bio par Julien de la Belle Excuse à partir de 16h
14h30 : Visite de la ferme par les agriculteurs, avec présentation des projets
16h-17h : Spectacle de cirque théâtralisé « au jardin des couleurs »
proposé par la compagnie ATOUT AZ'ARD ; www.atout-az-art.fr
17h-18h : balade botanique par Audrey Dupont, naturopathe. Elle vous emmenra à la découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales qui poussent sur la ferme.
Balade gratuite sur inscription auprès d'Audrey
au 07 82 50 87 38 ou par mail : audreydupontnaturo@gmail.com
Plus d'infos sur son site : www.audrey-dupont-naturopathe.fr
17h-18h : balade à la Ruelle, parcelle de la Ferme en agroforesterie
18h30 : Apéro musical avec les Indécibals, groupe Angevin
A partir de 19h30 : repas bio préparé par Sofiane,
avec ambiance musicale par les Piriziks (violon, guitare, percussions)
Tarif du repas : 12 €,
sur réservation auprès d'Anthony par mail : anthony@leclosfremur.fr ou au 06 68 15 49 46

Dimanche 16 avril 2017 – 10h à 18h
Dégustations et vente de vins de la ferme
Vente de plants de légumes bio*
Bar et petite restauration bio par Julien de la Belle Excuse à partir de 10h
10h- 13h : Marché de producteurs
14h30 : Visite de la ferme par les agriculteurs, avec présentation des projets
16h-17h : compagnie KL « 45° sans eau, spectacle de jonglerie atomique »
https://www.compagniekl.org/45-sans-eau/
17h-18h : balade botanique par Audrey Dupont, naturopathe. Elle vous emmènera à la découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales qui poussent sur la ferme.
Balade gratuite sur inscription auprès d'Audrey
au 07 82 50 87 38 ou par mail : audreydupontnaturo@gmail.com
Plus d'infos sur son site : www.audrey-dupont-naturopathe.fr
17h-18h : balade à la Ruelle, parcelle de la Ferme en agroforesterie
* 55 variétés population de tomates, poivrons, aubergines, courgettes, concombres, melons, laitues...

