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LE COURRIER
de la Ferme

Le courrier de la ferme fait son retour avec cette no
uvelle édition pleine

d'informations. Alors on se fait un réc
ap' de tout ce que vous avez p

eut-

être manqué ! Et nous vous souhaito
ns à tous une bonne année 20

20 !

BONNE ANNÉE 2020
À TOUS !

LE SAINT- NICOLAS
ET LE PÈRE NOEL
SONT PASSÉS

LE COURRIER
EST DE RETOUR !

La Ferme du Château a été inaugurée fin septembre en présence de
différents acteurs du territoire. Cela a permis de faire découvrir au plus
grand nombre cette nouvelle structure comprenant une mini-ferme
pédagogique, une boulangerie, notre exploitation agricole, une Pépinière et
notre magasin fermier.

Le Saint-Nicolas a gentiment
accepté de nous rendre visite
avec ses 3 ânes, le samedi 7
décembre.

Une visite qui a plu aux petits
comme aux grands. Les plus
sages ont reçu du chocolat et
une orange.

De même, le Père Noël a
profité de l'ouverture
exceptionnelle du magasin le
dimanche 22 décembre pour
passer voir tout le monde !

Toute l'équipe de la Ferme
du Château, comprenant la
boulangerie, le magasin
fermier, la Pépinière du
Château, l'association Les
Amis de la Ferme ainsi que
l'équipe de l'exploitation
agricole, vous souhaite une
excellente année 2020.

LA FERME EST INAUGURÉE !

Une rencontre du troisième type entre
les ânes et les chèvres !

Les Officiels coupent le ruban
de la Ferme du Château

Visite de la ferme avec pour guide
Timothée Rothgerber

Les petits tracteurs à pédales étaient
de sortie ainsi que différents petits
jeux. Le tout pour divertir petits et
grands.

Vous avez ainsi été très nombreux à
nous rejoindre pour ce jour spécial !
Nous vous en remercions et
espérons que vous serez encore
nombreux à nous rendre visite.

Durant l'inauguration se tenait le grand
marché d'automne de nos partenaires
producteurs. Un moyen de discuter avec
les producteurs de votre région mais
aussi de mieux connaître les produits
disponibles dans votre magasin de
ferme.

Pour amuser les plus petits, deux
grandes structures gonflables avaient
été installées permettant de jouer et de
s'amuser dans les airs.

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR !




