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Samedi 26 septembre

Le verger de Cuvilly de 10h à 12h et de 14h à 18h : cueillette de pommes et de
poires, vente de légumes.
Les Serres du Point du jour à Baboeuf de 10h à 18h : découverte de la production
de fleurs, de fruits et légumes, cueillette de pommes et jeux sur les productions locales.
La Ferme Labarre à Salency de 14h à 18h : découverte de l'élevage bovin (vêlages,
engraissement), jeux sur les animaux, les productions locales, ...
Le Jardin de Saint-Amand à Machemont de 10h à 12h et 14h à 18h : visite de
l’exploitation, découverte de la permaculture , vente de produits et atelier de fabrication
de soupe avec Natur’anim à 14h.

Dimanche 27 septembre

Le verger de Cuvilly de 10h à 12h et de 14h à 18h : cueillette de pommes et de
poires, vente de légumes.
Les Serres du Point du jour à Baboeuf de 10h à 18h : découverte de la
production de fleurs, de fruits et légumes, cueillette de pommes, ateliers « Plantations »
(pensez à ramener vos pots/bacs à fleurs) et « Taille d'arbustes et rosiers » à 10h, tours de
poney de 14h à 17h.
La Ferme Labarre à Salency de 14h à 18h : découverte de l'élevage bovin (vêlages,
engraissement), jeux sur les animaux, les productions locales, ...
Le Jardin de Saint-Amand à Machemont de 10h à 12h et 14h à 18h : visite de
l’exploitation, découverte de la permaculture, vente de produits et jeux sur les productions
locales.
La Ferme de l’Éveil à Cambronne-les-Ribécourt de 9h30 à 18h30 : visite de
la ferme pédagogique, découverte et soins des animaux, vente de produits locaux,
animations « Épilation des lapins angoras » à 11h et « Fabrication de confitures » à 14h,
panier pique-nique (à commander avant le jeudi 24/10 au 06 14 58 09 35).

Ces manifestations sont gratuites

(sauf mention contraire).
Le port du masque et le respect des gestes
barrières seront obligatoires sur les fermes. Les
activités sont susceptibles d'être modifiées en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
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Samedi 3 octobre

Le Jardin de Saint-Amand à Machemont de 10h à 12h et 14h à 18h : visite de
l’exploitation, découverte de la permaculture et vente de produits, atelier « Découverte
des plantes comestibles sauvages » par le CPIE à 11h.
La Ferme de l’Éveil à Cambronne-les-Ribécourt de 9h30 à 18h30 : visite de
la ferme pédagogique, découverte et soins des animaux, vente de produits locaux,
animations « Épilation des lapins angoras » à 11h et « Fabrication de confitures » à 14h,
panier pique-nique (à commander avant le jeudi 1/10 au 06 14 58 09 35).
Lycée horticole de Ribécourt de 9h à 17h : découverte des serres et de l’aquaponie,
atelier « Découverte des pollinisateurs et inviter la biodiversité au jardin » par le CPIE à 15h.
Le verger de Cuvilly de 10h à 12h et de 14h à 18h : cueillette de pommes et de
poires, vente de légumes.
La Ferme des Églisières à Quesmy de 10h à 17h : visite de l’élevage et de l’atelier
de transformation, tours de tracteur/poney et balade en calèche (payants), jeux sur les
animaux, paniers pique-nique (à commander avant le jeudi 1/10 au 06 27 27 24 66).
Les Serres du Point du jour à Baboeuf de 10h à 18h : découverte de la
production de fleurs, de fruits et légumes, cueillette de pommes.

Dimanche 4 octobre

Le Jardin de Saint-Amand à Machemont de 10h à 12h et 14h à 18h : visite
de l’exploitation, découverte de la permaculture et vente de produits.
La Ferme de l’Éveil à Cambronne-les-Ribécourt de 9h30 à 18h30 : visite de
la ferme pédagogique, découverte et soins des animaux, vente de produits locaux,
animations « Épilation des lapins angoras » à 11h et « Fabrication de confitures » à 14h,
panier pique-nique (à commander avant le jeudi 1/10 au 06 14 58 09 35).
Lycée horticole de Ribécourt de 9h à 17h : découverte des serres et de l’aquaponie,
spectacle familial « Stop gaspi » du Chapiteau vert à 15h30.
Le verger de Cuvilly de 10h à 12h et de 14h à 18h : cueillette de pommes et de
poires, vente de légumes et jeux sur les productions locales.
Joli Grain à Canny-sur-Matz de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite de
l'exploitation, découverte de la fabrication de pâtes et atelier de dégustation de fouaces
avec Natur'anim à 10h.
La Ferme du Moulin de Bas à Lagny de 14h à 18h : découverte de l'élevage
(vêlages), visite de l'exploitation et du futur labo de transformation de produits laitiers,
jeux sur les animaux et précommandes pour les colis de viande.
La Ferme des Églisières à Quesmy de 10h à 17h : visite de l’élevage et de l’atelier
de transformation, tours de tracteur/poney et balade en calèche (payants), paniers
pique-nique (à commander avant le jeudi 1/10 au 06 27 27 24 66).
La Ferme de Rimbercourt à Crisolles de 14h à 18h : visite des serres, dégustation
de fruits rouges (sous réserve), de confitures, sirops et pétillants, vente à la ferme et atelier
fabrication de jus de pommes avec Natur'anim à 15h.
Les Serres du Point du jour à Baboeuf de 10h à 18h : découverte de la
production de fleurs, de fruits et légumes, cueillette de pommes, atelier « Comment
préparer son jardin pour l'hiver ? » à 10h, tours de poney de 14h à 17h.

