
 
INFORMATIONS 

 Toutes les actions commencent à 14H, 
sauf le soin des animaux qui se déroule 
à 17H. 

 
 Les ateliers sont animés par des personnes 

bénévoles dans un principe d’échange de 
savoir-faire. 

 
 Vous-même pouvez proposer ce que vous 

aimez faire et partager. 
 

  Les « Samedis de chantier collectif » 
sont des actions collectives où nous 
aménageons le site en fonction du projet. 
Les bénévoles et les professionnels y 
travaillent ensemble. 

 
 Selon le temps et la disponibilité de notre 

bénévole impliqué, les chevaux pourront 
être sortis en attelage. 

 
 Les préparations culinaires sont goûtées 

sur place, tous ensembles (participants et 
bénévoles), à 16h30, « la table ouverte » 

 
 Pour toutes les animations, les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte.  
 
 LES APICULTEURS DE l’ASSOCIATION 

« Miel Ô’ pays », comptent sur vous pour 
récupérer des contenant type « grands 
pots de bébé » pour la récolte du miel. 
Merci d’avance pour votre participation !!! 

 INSCRIPTIONS : avec coupons ci-joints, 

et pour plus d’informations appeler : 

au 01.49.61.06.68 

auprès de Nadia ou Pauline 

 

 La participation à chaque action est de : 

1€ par personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

La Ferme du Parc des Meuniers 
60 rue Charles Nungesser 94290 Villeneuve-le-Roi 

Tél : 01-49-61-06-68  Fax : 01-49-61-62-00  E-mail : 
lafermedesmeuniers@wanadoo.fr où espaceinsertion@yahoo.fr  

Blog : http://fermedesmeuniers.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DES SAMEDIS 
 DE MARS 2009  

A JUIN 2009  

 
 

VENEZ PARTAGER  
UN MOMENT CONVIVIAL  

EN FAMILLE 
ET ENTRE AMIS 

ECHANGER ET DECOUVRIR. 
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Mars 2009 

 07/03 : 
o  La cuisine, confection de 

pizzas  (limitée à 12 personnes) 
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Chantier collectif 
 

 21/03 :  
o  Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Les animaux, visite des ruches 

avec l’association « Miel Ô’ 
pays », 

o La cuisine, réalisation de 
rouleaux de printemps 
(spécialité asiatique) (limitée à 
12 personnes) 

o La créativité, atelier de 
patchwork sur carton-plume 
(limitée à 12 personnes) 

 

Avril 2009 

 04/04 :  
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Les animaux, pose des 

hausses des ruches et 
équilibrage des pontes, 
avec l’association « Miel 
Ô ‘pays », 

o La cuisine, fabrication du 
pain (limitée à 12 
personnes) 

o Chantier collectif 
 

Juin 2009 
 

 →06/06 : 
 

o Accueil visiteurs  
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
 

→13/06 :  
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Chantier collectif : 

préparation de la journée du 
20 juin  

 

→20/06 :  
FETE DE l’ETE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Journée festive à 
construire avec de 

nombreuses animations  
(Récolte du miel, Jeux pour 
enfants, Vente de produits 

de la ferme,…) 
 
 
 

MAI 2009 
→ 02/05 : 

o  La créativité, peinture sur 
verre (limitée à 12 personnes 
et enfant de + de 6 ans) 

o La cuisine, confection de 
Pastels (spécialité 
Sénégalaise) (limitée à 12 
personnes) 

→ 09/05 : 
o Accueil visiteurs  
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
→ 16/05 : 

o Les animaux avec le soin 
(nourrissage,…) 

o Les animaux, pose des 
hausses des ruches et 
équilibrage des pontes, avec 
l’association « Miel Ô ‘pays », 

o La cuisine, confection de 
pains aux blettes (limitée à 
12 personnes) 

→23/05 : 
o Accueil visiteurs  
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Chantier collectif 

→30/05 : 
o Les animaux avec le soin 

(nourrissage,…) 
o Les animaux, reproduction 

des reines des ruches, avec 
l’association « Miel Ô’ pays », 

o La cuisine, réalisation de 
spaghettis (limitée à 12 
personnes) 

o La créativité, atelier de 
patchwork sur carton-plume 

 


