
POrtes ouvertes à la Ferme de Cabriole
• 3 et 4 juin 2017 de 10h à 18h •

Visite de la ferme – circuit découverte  
Safari aux vaches

 
 'exploitationl de terres les sur                   Balade

              Exposition de peinture (Atelier du Cabanial)
Vente des produits de la ferme

Apiculteur : Animations autour de la ruche  

ET POUR LES ENFANTS : 
Parcours escalade sur botte de paille

Divers ateliers - Tas de sable géant
Grands jeux de bois, fabrication de corde

Démonstration de fabrication de fromage
Apéritif offert

Buffet
Menu assiette garnie et dessert à 7,50€. 
Boissons en sus à la buvette : vin, bière, 
jus et sirop

Buvette : café, bar à lait, boissons 
fraîches
Goûter au Grenier gourmand : gâteaux 
maison, yaourts de la ferme, glace au lait 
de la Cabriole en cornet

Jeu L’échiquier
Atelier  Bignon Sandra par naturellepeinture  

-bouse

Conférence «Une vie de chèvre» par 
Françoise Néron

Traite des vaches 
 Traite des chèvres 

Fermeture à 18h

10h
12h

12h30 - 14h

A partir 
de 14h

14h-17h 
14h-15h

15h

16h30
17h

Ferme de Cabriole, L-dit Roubignol, 31540 Saint-Félix Lauragais 
05 61 83 10 97 - www.ferme-de-cabriole.com - Page Facebook : Ferme de Cabriole

Démonstration de fabrication de fromage
Apéritif offert

Buffet
Menu assiette garnie et dessert à 7,50€
Grillades pain et saucisse à 3,50€
Truite grillée beurre persillé et pain à 5,50€
Boissons en sus à la buvette : vin, bière, 
jus et sirop

Buvette : café, bar à lait, boissons 
fraîches
Goûter au Grenier gourmand : gâteaux 
maison, yaourts de la ferme, glace au lait 
de la Cabriole en cornet

Jeu L’échiquier
Atelier  Bignon Sandra par naturelle peinture 

-bouse

Conférence «Une vie de chèvre» par 
Françoise Néron

Traite des vaches 
Traite des chèvres 

Fermeture à 18h

Les Journées portes ouvertes sont organisées par le réseau « Bienvenue à la Ferme ». 
L’entrée, les ateliers et animations sont gratuites.

Toute la journée : diverses 
voir  animations,

 
ci-dessus

TOUT le week-end

SAMEDI 3 JUIN DImanche 4 JUIN

10h30
12h

12h30 - 14h

A partir 
de 14h

14h-17h 
14h-15h

15h

16h30
17h

Toute la journée : mini-marché à la ferme 
et diverses animations, voir ci-dessus

 


