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LES MERCREDIS

(hors vacances scolaires)

de 10H à 12H et

de 14H à 17H30

LE 3
e WEEK-END

DU MOIS

(sauf janvier, juillet et août)

de 14H à 18H
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PORTES

OUVERTES

23 rue des Talus

FERME du

MONT-VALÉRIEN



PROGRAMME 
DES PORTES OUVERTES
ENTRÉE LIBRE

LES MERCREDIS À LA FERME,
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H30 hors vacances scolaires  
Retrouvez le programme des ateliers sur le site de la ville villederueil.fr

LE TROISIÈME WEEK-END DU MOIS, DE 14H À 18H

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 : 
« Contes et naissances »  
C’est la période des naissances : poussins et lapereaux grandissent, 
alors comme eux venez vous mettre au chaud à la ferme pour 
partager un moment de lecture avec vos enfants.   

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS 2019 : 
« Le loup dans la bergerie »  
A travers une belle exposition, vous découvrirez les mystères du 
loup. Vous pourrez également assister à la tonte de nos moutons 
ainsi qu’à la transformation de la laine par un expert lainier.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 2019 : 
« Le miel et les abeilles »   
Découvrez le monde inconnu des abeilles et leur rôle dans notre 
écosystème.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 :  
« On va pas en faire tout un fromage »  
Venez assister à la traite des chèvres et participer aux différentes 
fabrications de produits laitiers (beurre, fromage). Des ateliers sont 
prévus pour petits et grands.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN 2019 :    
« Du potager à l’assiette »  
Venez participer aux animations autour des légumes du potager.

Pour un renseignement, pour une réservation :
Ferme du Mont-Valérien / Tél. : 01 47 52 07 37
fermedumontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr
23 rue des Talus - 92500 Rueil-Malmaison
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