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Un peu de ferme dans votre été

Que vous soyez (un peu) en congés ou non, l'été permet souvent de vivre à un autre rythme. Un moment propice
pour prendre part à des activités extérieures, familiales ou en solo. Dans les fermes, la vie bat son plein. Le labeur
est intense, chaque jour de quoi travailler de l'aube au crépuscule (et plus encore). Mais les journées sont longues et
l'air chaud qui souffle sur ces fermes les incitent à vous inviter à partager avec elles un petit bout d'été !

Ci-dessous, quelques-unes des prochaines activités qui nous ont déjà été communiquées. Mais soyez curieux, il
y en a certainement d'autres !

Fête à la Ferme de la Sarthe le 29 juin
Les jeunes et moins jeunes de la ferme vous attendent ce samedi 29 juin à partir de 17h . Au programme :
Petite visite de courtoisie, un apéro et un moment de pause/partage
Puis à partir de 18h, place au repas avec une assiette "MADE IN D'ICI" (fromages, viande, pain et légumes de la
Ferme).
Viendra ensuite le concert de Flamenco par le groupe "ArteLate" vers 20h30. Olé !
Et enfin, allumage du feu dans la prairie, moments musicaux et même sûrement un cracheur de feu !
Ne manquez pas cette belle grande fête !

Chantiers collectifs à la Ferme Larock - juillet/août
Appel à volontaires pour chantier collectif cet été à la Ferme Larock !
Les samedi 6/07 et samedi 03/08 de 10h à 17h, venez récolter, planter et désherber avec Peter Van Mol, maraîcher
à la ferme. L'occasion idéale pour bronzer utile ;) Et le repas de midi vous sera offert !
Si vous n'êtes pas disponible à ces deux dates, mais que vous avez quand même envie de venir découvrir le jardin,
vous pouvez toujours contacter Peter pour donner un coup de main à un autre moment.
Pour les personnes intéressées, merci de prévenir Peter de votre présence, afin qu'il puisse organiser le travail au
mieux. Merci d'avance !
Contact : Peter Van Mol - Maraicher à La ferme Larock
Rue Duchêne 12 - 4120 Rotheux
0491/36.14.08 - Jardin10mains@gmail.com

Visites à la Ferme Lamberty (Vielsalm)
La ferme familiale des Lamberty, soutenue depuis peu par Terre-en-vue, vous accueillera lors de notre Fête de la
Terre, le 5 octobre prochain. Mais avant cela, et durant tout l'été, la famille sera heureuse de vous faire visiter son
beau projet familial très diversifié (élevage, maraîchage, magasin à la ferme), dans nos belles Ardennes !

Petite règle de bon sens à usage de tous nos lecteurs
:
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Un peu de ferme dans votre été
Évitez tout de même de débarquer la fourche à la main sans avoir prévenu de votre passage. ;-) L'idéal est bien sûr
de vous tenir informés des activités de la ferme. Si vous êtes un groupe motivé par une activité spécifique - visite et
coup de main, visite et achat au magasin, etc. - il vous est toujours possible de contacter la ferme concernée pour
demander si votre passage est possible, si oui quand et comment. Pour qu'ainsi, tout se passe au mieux pour tout le
monde !

PS : vous trouverez les coordonnées de chaque ferme sur sa page-projet, ici, sur notre site !
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