Programmation été 2020 :
Animations Nature et goûters à la ferme
Les goûters :

Les animations nature et goûters
se déroulent à la ferme Qu’es
Aquò de Bagat en Quercy, Lieu
dit les Prats 46800 Barguelonne
en Quercy
Animations : 9h30 à 12h
Goûters : 17h à 19h30

RESERVATION
OBLIGATOIRE
Téléphone ou sms au
06.85.32.83.72
delphine@fermequesaquo.fr
https://fermequesaquo.fr/index.html

4.50

/enfant et personne en
situation de handicaps. (gratuit pour
les -4ans)
5.50 /adulte.

Les vendredis (sur réservation) à partir du 10 juillet, jusqu’au 21 août.
Dégustation des produits Bios transformés à la ferme et visite des ateliers pour
comprendre leur vie de fruits, de la terre à la bouche.

Mercredi 8 Juillet

Mercredi 12 Août

Mardi 18 Août

Découverte des animaux
de la mare: capture/relâche,

Land art et création de
suspensions végétales:

Ballade dans mes « bio »
champs du Quercy
blanc & dégustation des
productions selon la saison

identification, jeux ludiques sur
leurs modes de vie
Mercredi 15 Juillet

Découverte des insectes
et papillons:
Capture/relâche,
identification, construction de
refuges

avec 99% matériaux naturels
du jardin

Mercredi 5 Août

Animation boutures &
jardinage: repartez avec vos
plantes !

Découverte des formes de
la nature: parcours sur le
jardin et réalisations d’herbiers
et de dessins

Mercredi 22 Juillet

Mercredi 29 Juillet

Fabrication de couleurs
végétales: création de

Les plantes qui soignent
les plantes: identification

peintures, encres, et réalisation
de dessins, teintures sur coton
(apporter du tissu)
exemple:banderoles tibétaines

Mercredi 19 Août

des plantes et de leurs vertus
pour votre jardin (décoction,
purin, tisanes…)

Programmation automne 2020 :

Ateliers Nature et dégustations à la ferme
Samedi 31 Octobre

Parcours dégustation
« De la terre à la
bouche » en passant par

Samedi 5 décembre

Atelier créations
de décorations de
Noël avec des
matériaux naturels

les étapes de
transformation (raisin au
vin, noix à l’huile, prune
au pruneau
Samedi 21 Novembre

Samedi 24 Octobre

Atelier soupe de
courges et
création de
décorations
d’Halloween à
base d’argile

Atelier découverte
du compostage et
lombricompostage
(animaux, processus,
matériel et conseils de
l’utilisation en jardinage

Parcours dégustation et ateliers : Le samedi de 10h à 12h

RESERVATION OBLIGATOIRE!

06.85.32.83.72

delphine@fermequesaquo.fr

