
POrtes ouvertes à la Ferme de Cabriole

• 18 ET 19 juin 2022 de 10h à 18h •

Visite de l’élevage de chèvres et de vaches
Le fameux «safari aux vaches»

Balade sur les terres de l’exploitation
Exposition de matériel agricole

Vente des produits de la ferme dans la boutique
Espace bibliothèque et expo au grenier

POUR LES ENFANTS : 
Parcours escalade sur bottes de paille

Mini ferme - Tas de sable géant
Grands jeux de bois 

Démonstration de fabrication de fromage

Apéritif offert

Buffet
Assiette garnie à 5,50€, dessert à 2,50€
Saucisse de veau grillée et pain 4,50€   
Boissons : vin, bière, jus et sirop

Buvette : café, bière, sirop, jus,  
glace au lait de la Ferme de Cabriole

Expo et goûter au Grenier gourmand : 
gâteaux maison, yaourts de la ferme, 
café nespresso, thé, tisane ...

Traite des chèvres

Traite des vaches

Fermeture à 18h

~ 10h30

12h

12h30 - 14h

A partir 
de 14h

15h-16h

16h

17h

Démonstration de fabrication de fromage

Apéritif offert

Buffet
Assiette garnie à 5,50€, dessert à 2,50€                         
Grillades saucisse de veau et pain 4,50€ 
Boissons : vin, bière, jus et sirop 

Buvette : café, bière, sirop, jus,
glace au lait de la Ferme de Cabriole

Expo et goûter au Grenier gourmand : 
gâteaux maison, yaourts de la ferme, 

Jeu de barbotine – Création collective d’un 
paysage d’argile – Atelier Pot à Peau

Démonstration de fabrication de savon

Fermeture à 18h

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

Toute la journée : diverses animations, voir ci-dessus

EN CONTINU TOUT le week-end

SAMEDI 18 JUIN DImanche 19 JUIN

~ 10h30

12h

12h30-14h

A partir 
de 14h

14h-18h

16h 

17h

et diverses animations, voir ci-dessus

14h-15h

10h-12h

Animation autour du mât de Cocagne

Toute la journée : marché de producteurs 

Jeu de barbotine – Création collective d’un
paysage d’argile – Atelier Pot à Peau

Traite des chèvres commentée par 
Françoise Néron puis
Traite des vaches commentée par
Françoise Néron

15h-17h

15h-16h Animation autour du « loto bouse »

 14h30

11h30 Quizz sur l’agriculture : au Grenier

Quizz sur l’agriculture : au Grenier

 15h-17h

15h-16h Animation autour du mât de Cocagne et
du « loto bouse »
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