Les petits déjeuners à thème…

Potions d’alchimistes et plantes à sortilèges
Jeudi 26 juillet - de 9h à 11h

Se transformer en loup-garou, un soir de pleine lune, ou soigner une
blessure en pleine nature, vous saurez ce qu’en dit le grimoire, et ce qu’on
en pense au laboratoire…
Vous ferez l’expérience d’une délicieuse biodiversité végétale, aux saveurs
particulières… Deux heures d’enchantement et de dégustation, pour
comprendre nos légendes et traditions. A partir de 8 ans. 20€/pers

A la rencontre du patrimoine végétal : L’art de l’infusion
Mercredi 22 août – de 9h à 11h

Une pause « découverte de saveurs », récoltées et mitonnées pour vous.
Dans la tasse et dans l’assiette, une généreuse et délicieuse nature en
partage. Deux heures d’enchantement dans la verdure pour apprendre à
marier la qualité des arômes, et les propriétés médicinales de plantes à
tisanes préférées. 20€/pers
Sur réservation : 06 68 36 22 70 ou silonseme@orange.fr
Facebook @lafermeduregardin

Et comme chaque année…
Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 16 septembre, pour les Journées du Patrimoine
Au programme, du samedi (14-18h) au dimanche (10-12h/14-18h)
. « L’herbier sauvage, local et vivant » en visite libre
. « Le patrimoine local : avant tout une histoire de cœur » de 15 à 16h
. « Patrimoine fruitier : qu’est-ce que c’est » de 14 à 15h
. Atelier « Clématite, ronce, iris ou saule : venez tressez le végétal sauvage » dim après
midi. Programme complet à venir…

Nous
serons
également
présents à la très belle fête
des plantes du Château de

Pupetières, les 29 et 30

septembre, sur le stand de
l’association Si l’on sème…
Nous
organisons
une
conférence en salle sur le
thème des plantes de grimoire,
vous pourrez vous réjouir la
mémoire et le cœur, en visitant
l’exposition « la campagne de
nos livres d’enfant »…
Programme complet à venir sur le site du Château de Pupetières…

Petite portée de chatons cherchant maison…
Les 2 garçons mignons, en 1er plan dans le
panier… les filles ayant déjà trouvées pension…
La maman, c’est Sophie,
Le papa n’est pas Basile, mais il paterne
volontiers la petite équipe, et leur maman…
Pour ceux qui ont lu les « Caroline » étant petits,
c’est la réplique de Noireau, en plus angora…
Pouf, quand à lui, n’est pas vraiment tout blanc…

Nous intervenons auprès des écoles, en classes, et pour tous les
niveaux… Faire un herbier numérique, construire un parcours
des senteurs, observer la faune auxiliaire, installer un jardin…
Les projets se montent pendant les vacances et les budgets se
votent à la rentrée… Alors ne cherchez plus, contactez-nous :
04 74 20 53 07 ou 06 68 36 22 70
Au plaisir de vous revoir…

