Les ateliers de découverte

À propos de nous

Tout au long de l’année, des ateliers
autour de thèmes riches et variés :

La Ferme de Borny, Société coopérative
d’Intérêt Collectif, vous invite à venir
découvrir son site exceptionnel qui
vous plongera au sein de la vie rurale
au cœur de la ville. Nous y pratiquons
une Agriculture Biologique, durable et
en lien étroit avec notre écosystème.

Découverte autour du jardin
Jardiner : Ensemble, mettons les mains
dans la terre pour apprendre les gestes
ancestraux
qui
nourrissent
les
hommes : semer, récolter, arroser…
Réaliser des plants, prêts à être
repiquer ou offerts !
Découvrir les plantes sauvages : De
tous temps utilisées en médecine
populaire, tantôt fatales, tantôt
salvatrices, les Plantes Sauvages vous
livrent leurs histoires.

Nos tarifs
Tous nos tarifs et nos formules sont
détaillés dans notre grille tarifaire (cijoint ou consultable sur notre site
internet).
Pour nous trouver
En passant par l’avenue de Sébastopol,
après avoir dépassé l’espace Metzanine,
tourner à gauche dans la 2ème rue après
le Grand Frais.

Les Causeries de la Ferme
Confortablement
installé,
vous
découvrirez « tout », sur un thème en
particulier : « Le comportement des
animaux », « Comment pousse une
plante ? », « Qu’est-ce que le Bio ? »
…Un bon moyen pour approfondir
divers sujets touchant à la Ferme dans
la bonne humeur et la convivialité !

La Ferme de Borny
14, Chemin des Foulonniers,
57070 METZ
06 99 25 99 19
www.lafermedeborny.fr
pedagogie@lafermedeborny.fr
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Ce que nous proposons :

« En plein cœur des parcelles, laissez

Sur un site exceptionnel, proche du
centre-ville et à deux pas de la ligne A
du réseau Mettis, nous vous
accueillons, le temps d’une visite, d’un
repas ou d’une après-midi, pour
partager un moment convivial.

vous séduire par le chant des oiseau

Nos objectifs sont de proposer, pour
vous et vos membres, des activités où la
détente, l’échange et la découverte sont
à l’honneur.

Le goûter jeu

et le charivari des pollinisateurs en
plein centre urbain ! »

Les Activités

L’occasion de se
retrouver ou de se
rencontrer dans une
ferme authentique et
accessible à tous pour découvrir,
s’amuser, jouer autour des thèmes de la
Ferme, chacun à son rythme.

La visite de la Ferme

Le « bien manger », le « produire local »
et la transmission de savoirs sont au
centre de nos échanges.

Les activités Parents / Enfants

Vous découvrirez,
en parcourant ce
programme, des
activités et des
ateliers
conçus
pour satisfaire la
curiosité de vos adhérents.

Une heure pour découvrir le monde de la
Ferme et de l’Agriculture Biologique :
selon la saison et vos envies, la visite peut
porter sur différents thèmes. Un beau
moment à partager !

Ces
ateliers
permettent
aux
familles de se
retrouver autour
de la nature, de la
biodiversité et de
l’agriculture, pour répondre à des
questions comme « Comment pousse les
petits pois ? » ou découvrir les petites
bêtes du jardin, les oiseaux…

Un goûter de qualité,
concocté
avec
des
produits fermiers et fait
maison (comme notre gâteau moelleux à la
courgette accompagné de thé, café ou
chocolat), autour de jeux de sociétés
(belotte, dada…) le tout au milieu des
plantes et des animaux.
Le repas à la Ferme
Précédé d’une visite, ou simplement pour
déguster un repas bio fait maison dans un
cadre champêtre…Idéal pour se retrouver
tous ensemble ! Venez découvrir des
produits fermiers au goût frais et
surprenant ! Sous forme d’un buffet ou à
l’assiette.
Les ateliers Cuisine
Pour
apprendre
à
cuisiner les fruits et
légumes de saison, réalisons ensemble des
recettes simples et gouteuses, facilement
reproductibles à domicile !

