Animations - prix libre
Troquet associatif jusqu’à 21h

Inscriptions et informations :
www.unefermepourtous.com
1086, route de Sallanches - Domancy

Samedi 4 juillet *

Samedi 15 août

Le monde des abeilles

17h a 19h

Découvrez un monde fascinant : l’organisation des
abeilles dans la colonie, la vie d’une ruche au fil des
saisons et les différents produits de la ruche.
Ouvert à tous, enfants/adultes, 10 personnes maximum.

anime p Cecile

Samedi 11 juillet *
Soirée chauves-souris

19h a 23h

Découverte de ce mammifère étonnant à travers une
présentation des espèces de chauve-souris de
Haute-Savoie, un atelier de fabrication de gîtes et une
observation de la colonie de grands murins de Domancy.
Ouvert à tous, enfants/adultes, 20 personnes maximum.

anime p Jean-Claude

Samedi 18 juillet *
Plantes sauvages et nourriture

10h a 17h

Venez découvrir les plantes sauvages au Pays du
Mont-Blanc, comprendre leur intérêt nutritionnel,
gustatif et leurs bienfaits, à travers 2 sorties : de 10h
à 12h30, avec parcours de plaine aux alentours de la
Ferme puis de 14h à 17h, avec parcours plus physique
sur le coteau de St Roch (400mD+). Ouvert à tous,
enfants/adultes, 30 personnes maximum.

anime p Helene

Samedi 25 juillet
Fabrication de fromage

17h a 19h

Mets tes bottes et viens faire ton Reblochon !
Partez à la découverte des secrets de fabrication du
reblochon fermier à travers cet atelier de fabrication de
fromage qui sera suivi d’une dégustation.Ouvert à tous.

anime p Delphine
Samedi 1er août
Dialogues autour du jardinage et les légumes s’expriment

17h a 19h

Jeu de questions et de réponses sur les pratiques
du jardinage suivi de lectures théâtralisées mettant
les légumes en scène. Ouvert à tous.

Samedi 8 août

anime p Pascal et les paeursdemots

Philo’jardin

17h30 a 19h

La crise écologique dans laquelle nous sommes
entrés pose le concept de nature au centre des
questionnements contemporains. Durant cette petite
conférence, nous traverserons l'histoire du concept
occidental de "nature" pour découvrir que cette
dernière est bien moins réelle et concrète qu'elle n'y
paraît. Ouvert aux adultes.

anime p Cloe

Samedi 22 août
Ateliers Montagn’art

17h30 a 19h

Différents sujets de créations vous seront proposés,
inspirés par les éléments in situ et la montagne
environnante. Venez mettre les mains dans la Terre,
expérimenter la magie du saule tressé, faire surgir des
sculptures éphémères, des murs en torchis à décorer
et plein d’autres œuvres collectives. Ouvert à tous.

anime p Agnes

Samedi 29 août *

Les familles de plantes cultivées et sauvages

17h a 19h

Apprenez à les identifier, les connaître, les goûter et
les utiliser. Découvrez leurs nutriments, leurs actions,
la phytothérapie, l’histoire de leur utilisation et les
croyances qui les entourent. Les brassicacées, les
choux-choux du jardin et des prairies. Ouvert aux
adultes/ados 10 personnes max.

anime p Cecile

Samedi 5 septembre
Concert en plein air

Des 19h

La chorale La Turbine et sa mini-fanfare. De la lutte à
l'amour, un petit tour du monde des chansons populaires !

Dimanche 13 septembre

anime p La Turbine

Fabrication du pain

10h a 17h

Pétrissage, façonnage, enfournement... De la farine à
la cuisson dans notre four à bois, venez participer à la
fabrication de cet aliment simple qu’est le pain.
Dégustation comprise! Ouvert à tous.

anime p Lisa et Ryan

Semences et film « Champ de luttes et semeurs d’utopie »

17h a 22h

Pascal expliquera en quoi les semences paysannes
sont l’avenir pour notre alimentation car adaptées au
changement climatique, puis projection du film de
Mathilde Syre « Champ de luttes, semeurs d’utopie » :
montrer qu’il est possible de faire et de vivre de
l’agriculture paysanne. Ouvert à tous.

anime p Pascal et Mathilde

* insiption conseiee

