Les ateliers de jardinage

À propos de nous

Afin de découvrir ou de redécouvrir les
gestes du jardinage, de créer et
d’apprendre, invitez vos membres et
leurs proches à prendre part tous
ensemble à nos ateliers de jardinage,
dans un cadre fermier, convivial et
bienveillant !

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.

Ateliers du jardin

Nos tarifs

Sur une saison et en compagnie des
familles: semer, arroser, et récolter les
plantes en promouvant les liens
intergénérationnels.
Les participants pourront jouir du
plaisir de jardiner, à la Ferme ou dans
vôtre structure, selon les ateliers. Et
pourquoi ne pas offrir les plants à
repiquer, fruits de
leurs pratiques, à
leurs proches, afin
de cultiver le gôut de
jardiner et le plaisir
d’offrir ?

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.

Causeries de la Ferme
Confortablement installés, les résidents
pourront appronfondir divers sujets
touchant
à
la
Ferme :
« Le
comportement
des
animaux »,
« Comment pousse une plante ? »... Un
moment convivial riche en savoir !

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

La Ferme de
Borny
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des seniors
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Ce que nous proposons :

« En plein cœur des parcelles, laissez
vous séduire par le chant des oiseaux

Dans un cadre naturel, offrant une bouffée
d’oxygène, nous vous proposons, le temps
d’une soirée ou d’un après-midi, des
activités conçues pour vos résidents.

et le charivari des pollinisateurs en
plein centre urbain ! »

Prendre le temps, chacun à son rythme, de
réaliser des ateliers qui répondent à nos
objectifs communs : créer ou maintenir des
liens d’amitié, rester connecté avec le
monde et pourquoi pas la terre, vivre
ensemble un moment convivial.

Le goûter jeu

Les Activités
La visite de la Ferme

Pour vous, qui souhaitez proposer à vos
résidents et à leurs proches des moments
de partage, nous avons conçu ce
programme.

Nous vous souhaitons autant de plaisir à
le découvrir que nous en avons eu à
l’imaginer !

Une heure pour
découvrir le monde
de la Ferme et de
l’Agriculture
Biologique :
les
légumes anciens qui
constellent les champs de leur mosaïque
colorée, les plantes sauvages qui croissent
discrètement et offrent leurs histoires…
Après une première découverte, pourquoi
ne pas se laisser étonner par le rôle que les
plantes ont joué au fil du temps dans la
médecine populaire ? De beaux moment à
partager !

Un goûter de qualité,
concocté avec des
produits fermiers et
fait maison (avec,
par exemple, notre
gâteau moelleux à la courgette accompagné
de thé, café et chocolat), autour de jeux de
sociétés (belotte, crapette, bridge, dada…)
le tout au milieu des plantes et des
animaux.
Le repas à la Ferme
Suivit d’une visite, ou simplement pour
déguster un repas bio fait maison dans un
cadre champêtre…Et en famille ! Sous
forme d’un buffet, ou à l’assiette, sont à
l’honneur pour nos ainés et leurs proches :
le goût, la fraicheur, la détente et la
convivialité.

