VEAU, VACHE,
COCHON
ET POTAGER !
TOUS LES DIMANCHES

du 6 SEPT. au 11 OCT.
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LES DIMANCHES À LA FERME
Tous les dimanches, les fermiers-animateurs de la ferme d’éveil
vous accueillent autour d’une thématique. Ce temps d’animation
est l’occasion de poser vos questions sur les animaux de la ferme,
le potager, les abeilles etc.

Du 6 sept. au 11 oct . de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Septembre
Ouverture des dimanches
Fanfare Los Trod’Chef - 15h et 16h30
Saxophones et percussions, ils n’ont besoin
que de ça pour vous faire voyager dans un
répertoire qui vous est déjà familier.

La Cie Pêpaloma à 14h30
Cette année, Nina a décidé de faire un jardin avec de
beaux légumes et plein de fleurs…Nina part vers une
exploration inattendue à la rencontre de Mr Soleil.

Dimanche 13 septembre
Autour des abeilles

Découverte de l’apiculture - Vente de miel.
Intervention de l’UNAPLA (Union des
Apiculteurs de Loire-Atlantique).

Compote de compost
Spectacle de la Cie ‘Le Deuxième ‘ - 15h et 16h30
Durée : 20min
Une démonstration gastronomique absurde pour les
adeptes de saveurs modernes. Plaisir gourmand garanti !
‘Faites du Vélo’ de 17h à 18h
Le circuit de l’association PLACE AU
VÉLO passe à la Chantrerie.
Renseignements : https://feteduvelo-nantes.fr/

Dimanche 27 septembre
La Chantrerie en calèche !
L’attelage de la Maison rouge propose
un tour de parc en calèche
Matin et après-midi – gratuit – 15 minutes

Octobre
Dimanche 4 octobre
Les Rendez-vous aux jardins
Visites guidées du parc de la
Chantrerie - Durée 1h
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
Intervention de Céline Poiron,
guide des parcs et jardins.
RDV 5 minutes avant le départ, dans la cour de la Ferme.

Dimanche 11 octobre
Parfums et bien-faits au jardin
Venez découvrir les ‘plantes à boire’ du
jardin avec l’association Croque Jardin

Dimanche 20 septembre
Je mène l’enquête au jardin !
Je capture, j’identifie et je libère des ‘petites
bêtes’ très utiles tout autour de nous,
avec les animateurs du Museum.

Dimanche 27 septembre
Filage de la laine
Démonstration de filage ou de feutrage de
la laine avec Martine Ligier. Présentation de
réalisations de transformations de la matière.

Informations pratiques :
Parc de la Chantrerie
Chronobus C6, descendre à l’arrêt
Chantrerie - Grandes écoles

DG Information et Relation au Citoyen Ville de Nantes - 2020-08-921a - Réalisation : Moswo
Studio graphique SEVE Ville de Nantes - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 6 septembre

