
SORTIE A LA FERME DIMANCHE 14 JUIN 2015 

Nous vous proposons d’aller rendre visite aux producteurs que vous croisez le samedi. 

Nous irons chez Valérie voir les chèvres et les chevreaux, découvrir le laboratoire et les différentes étapes de fabrication 

d’un fromage. 

Nous déjeunerons chez Sylvie, chacun amenant un petit quelque chose à partager. Puis nous ferons une petite balade 

digestive dans les champs pour regarder les légumes pousser. 

Et nous terminerons chez Safia qui nous dévoilera les secrets d’un bon pain. 

Le départ aura lieu à 8h en co-voiturage. Rendez-vous sur le parking à côté du site de distribution. 

Retour prévu vers 19h. 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-dessous et de le rendre au plus tard le 6 juin ou au 06 62 42 89 70 

           Je ne participerai pas à la sortie 

          Je participerai à la sortie   Nombre de participants   

          Je n’ai pas de voiture 

          J’ai une voiture    Nombre de places disponibles   
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