LE COURRIER
de la Ferme
ferme du château
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Quelques instants de soleil
et les jonquilles sont déjà là !
Les fleurs à couper,
c'est toute l'année !
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LE MOIS DE FÉVRIER FUT
UN MOIS REMPLI DE JOIE ET DE FÊTE !
Nous avons entre autres célébré la Saint-Valentin, Mardi Gras ou encore la
Chandeleur ! On se fait un retour sur l'ensemble de ce mois festif !
Au début du mois et plus précisément le samedi 1er février, nous avons
organisé avec vous une Crêpes Party ! Ce fut une bonne occasion de déguster
des crêpes salées ou sucrées, celles-ci bien-sûr agrémentées de super
produits de la ferme comme des confitures ou encore des pâtes à tartiner. Un
bon moment de convivialité que nous avons pu partager ensemble !
Le temps des fêtes s'est ensuite prolongé avec l'arrivée de la Saint-Valentin.
Nous l'avons célébré l’ensemble de la semaine du 14 février pour vous
proposer des produits 100% Saint-Valentin et 100% locaux.
Le mois de fête s'est ainsi terminé avec la célébration de Mardi Gras, pour
l'occasion, les petits bambins ont pu se faire maquiller.

L'ASSOCIATION
CONTINUE
AC
SES TIONS VERTES
Si vous nous suivez sur les
réseaux sociaux, vous avez
sans doute vu arriver
différents dispositifs pour
raviver la biodiversité au
sein de la Ferme du
Château. L'association a
ainsi mis en place différents
nids d'hirondelles ou de
mésanges. Cela permettant
d'aider les oiseaux à vivre au
chaud au cœur de la ferme.
De même grâce à un hôtel à
insectes, nous espérons voir
arriver différents insectes
solitaires
comme
des
abeilles ou des coccinelles.

INSCRIPTION POUR
LA CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES AU MAGASIN

La Ferme du Château, 2 rue de la ferme, 68120 Pfastatt

Vivez l'aventure avec nous

