Les ateliers de jardinage

À propos de nous

Un cycle d’ateliers entre la Ferme et
l’entreprise, afin d’apprendre les bases
du jardinage et de les mettre en
pratique.

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
Ensemble, mettons les mains dans la
terre pour apprendre les gestes
ancestraux
qui
nourrissent
les
hommes : semer, récolter, arroser,
greffer et bouturer…et repartir avec ses
plants bio à repiquer ! Invitez vos
salariés et leurs familles à vivre cette
expérience.
Création d’un jardin en entreprise
Découvrir comment créer un « jardin
partagé » sur le site de votre entreprise,
par et pour vos salariés ! Cela rendra les
temps de pause créatifs et gourmands.
Convivialité assurée !

Exemple du jardin paratgé créé sur le site d’une
entreprse de Maizières-lès-Metz, en juin dernier

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.

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
Nos activités destinées
aux entreprises
La Ferme de Borny
[Adresse]
[Code postal, ville]

Ce que nous proposons :

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

Dans un cadre naturel, proche du
centre-ville et des zone commerciales
jouxtant la ville de Metz, la Ferme de
Borny offre une bouffée d’oxygène à
votre entreprise. Le temps d’un repas,
ou d’une après-midi, nous vous
proposons des ateliers conçus pour vos
salariés.

et le charivari des pollinisateurs en
plein centre urbain ! »

Le repas à la Ferme

Les Activités

Afin de créer des liens au sein de vos
équipes de professionnels et de
maintenir
une
bonne
cohésion
d’entreprise, rien de tel que la
réalisation d’activités concrètes, tous
ensemble, au cœur de la nature. De la
réalisation de jardin, aux ateliers de
cuisine en passant par un repas à la
Ferme…Ce programme est conçu pour
vous !

Les activités Parents / Enfants
Parce que les salariés sont aussi des
parents, ces ateliers permettent aux
familles de se retrouver autour de la
nature, de la biodiversité et de
l’agriculture.
Comment soigner
les animaux, partir
à la chasse aux
petites bêtes du
potager,
apprendre à accueillir les oiseaux dans
son jardin, ou encore découvrir comment
pousse les petits pois …Une multitude
de thèmes sont à aborder tout au long de
l’année, afin de connaitre la vie qui nous
entoure pour mieux la protéger !

Précédé d’une visite, ou simplement pour
déguster un repas bio fait maison dans un
cadre champêtre…Idéal pour se retrouver
dans un nouveau contexte, modifier la
routine et découvrir des produits fermiers
au goût frais et surprenant ! Sous forme
d’un buffet ou à l’assiette, pour amorcer ou
terminer une réunion dans la simplicité et
la convivialité.
Les ateliers Cuisine
Pour apprendre à cuisiner les fruits et
légumes de saison, nous proposons à vos
salariés des recettes simples et gouteuses,
où chaque ingrédient exprime sa saveur !
toutes nos recettes sont facilement
reproductibles à domicile ! Un moment
riche en goût à vivre entre collègues.

