
7e édition

 Ferme du Muselbur  
  Rue du Muselbur  

(chemin entre n°8 & 12)

à Sampont (Arlon)

10h30
Présentation de la ferme et du projet 
d’acquisition de Terre-en-vue

11h30
Mot d’accueil par Terre-en-vue 
Apéritif «Verre de Terre» offert

12h30
Repas* avec les produits de saison 
des fermes soutenues par Terre- 
en-vue, cuisinés par la Halle de Han

14h00
Rencontre avec les producteur·rice·s 
et Terre-en-vue

15h30
Visite guidée de la ferme

16h30
Concert

www.perrinedessine.be

Stands Terre-en-vue, Oxfam, Epi Lorrain, Nature et Progrès, Observatoire de l’Environnement, Tchak

L’Epi Lorrain sera la monnaie du jour
Repas sur inscriptions > 20€$/$adulte / 12€/enfant de -12 ans >> artibesar@skynet.be avant le 3/10

 Infos!: www.terre-en-vue.be  

Animations  

pour enfants

Familles 

bienvenues



Terre-en-vue : 10 ans d’existence, 30 fermes soutenues en Wallonie et à Bruxelles.!!
Né en 2011 dans le but de faciliter l’accès à la terre, le mouvement Terre-en-vue (ASBL, Coopérative, Fondation d’utilité publique) 
soutient au moment de son 10e anniversaire une trentaine de fermes, dont 5 en province de Luxembourg : la Bergerie d’Acremont 
(Bertrix), la Ferme Renaud (Hotton), la Ferme Lamberty (Vielsalm), Bio Lorraine (Arlon) et la Ferme du Muselbur (Sampont-Arlon).!!
Tous les projets soutenus s’inscrivent dans une démarche agro-écologique, respectueuse des terres agricoles, de l’environnement, de 
la biodiversité et des paysages. Les fermes  produisent une nourriture saine, privilégiant le circuit-court.!!
7e édition de la fête de la terre: cette année, la ferme du Muselbur vous accueillera !!!
Découverte de la ferme, repas convivial et festif assuré par la Halle de Han, rencontre avec les agriculteurs et l’équipe de Terre-en-vue, 
stands divers : accueil chaleureux garanti! L’inscription (date limite : 3 octobre) est obligatoire pour le repas, de préférence par courriel 
(artibesar@skynet.be), sauf absence de connexion Internet, par tél (Sébastien Noël - Ferme du Muselbur: 0471 33 78 89).!!!
 Concert de clôture : Camarade Bourgeois. !!
Camarade Bourgeois, c'est Max Cheval et Marie-Laure qui rafistolent des vieilles chansons de Renaud. Ils s'emparent sans fioriture ni 
caricature, de ritournelles restées en embuscade, quelque part dans un coin de nos têtes.!!
Un début d’octobre riche en évènements.!!
La Fête de la terre est inscrite cette année dans le cadre du programme Assiettons-nous et du Festival Alimenterre de SOS Faim 
coordonné par coordonné par la Maison de la Culture d’Arlon. De nombreuses occasions de rencontres dans tout le Sud-Luxembourg : 
Arlon, Athus, Rouvroy, Han…!!
Infos :!!
- Terre-en-vue : www.terre-en-vue.be!
- Programme « Assiettons-nous » et festival « Alimenterre » : https://maison-culture-arlon.be/evenement/assiettons-nous/
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