Pour Bien Vivre Ensemble...
Rendez-vous dimanche 4 mai 2014
à la Ferme des Pampilles
à CISAI-SAINT-AUBIN (près de Gacé - Orne)

Des animations
de 10h à 18h30
- Marché de producteurs
et d’artisans

Réalisation : Chambre d’agriculture de l’Orne - mars 2014

- Visites guidées de l’élevage
de chèvres
- Nombreuses animations :
conte musical, expositions,
jeux et ateliers…
- Balades de découverte du
territoire
- Rando-fermes
- Traite des chèvres en fin de journée
Restauration sur place : repas bio
entrée, plat et dessert (13 €/adulte, 8 €/enfant)
réservation obligatoire avant le 28 avril 2014

Infos et réservations

www.lafermedespampilles.fr

Ferme des Pampilles 02 33 36 86 22

EARL des Pampilles – Le Bourg
61 230 CISAI SAINT AUBIN

Au programme
Toute la journée !
10h - 18h30

ez-vous
R e nàd11h
et 15h
à 11h, 14h et 16h
à 16h30
à 17h30

à la Ferme des Pampilles
Marché de produits du terroir et d’artisanat : meubles, vannerie,
cosmétiques, maison et habitat, énergies (une vingtaine d’exposants)

Ateliers pour enfants : maquillage, jeux en bois, percussions, circuit VTT
Conte musical écologique créé par Pierre RAVION
Visites guidées de l’élevage de chèvres
Nourrissage des chevreaux
Traite des chèvres

Le matin, balades autour de la ferme
10h15

Rendez-vous
à 10h15
(tous les départs)

Balade découverte « Flore des chemins »

avec l’Association Faune Flore de l’Orne. Départ du point Info.

Balade découverte de la commune de Cisai Saint Aubin :

histoire, château, projets communaux...Départ du point Info.

Balade sportive de 10 km en VTT

pour VTTistes pratiquants de plus de 12 ans,
équipés de casques et d’un VTT en bon état.
Réservation obligatoire au 06 12 90 14 88 ou jpb.normandievtt@gmail.com
Nombre de places limité. Départ au point Mobibus.

Rendez-vous
à partir de
14h30

Rendez-vous
à 14h30

L’après-midi, randonnées découvertes
du Pays d’Auge et de ceux qui y vivent
Rando-fermes

Circuit fléché de 3 km, ponctué d’animations et d’échanges sur le rôle
de la haie, la richesse écologique, la chasse et les réalités du métier d’agriculteur.
Dégustation de produits d’Appellation d’Origine Protégée au verger conservatoire.
Retour possible vers la Ferme des Pampilles en navette.
Départs libres du point Info.

Sortie nature « Flore des chemins »

par l’Association Faune Flore de l’Orne
Cette balade botanique de 2 à 3 h invite à observer le réveil de la nature.
Pour tout public.
Départ Place de l’Eglise à Cisai Saint Aubin.

Rendez-vous à la Ferme des Pampilles
dans le Bourg de Cisai-Saint-Aubin !

