
Un ventre qui s'arrondit...

Plus que 2 mois avant l'arrivée tant attendue du poulain de
Fiona. Notre ponette commence à émettre des signes de
fatigue et c'est normal. Son ventre s'arrondit et bébé prend de
plus en plus de place. Depuis le 7ème mois, le poids du poulain a
été multiplié par 5 et son volume a doublé.  Naissance attendue
à partir du 11 mai et gardons cela en tête, tous les bébés
équidés qui naissent cette année ont un nom qui commence par
la lettre M...

Fiona, 9 mois de gestation

Les visites le week-end et les jours fériés

Depuis le 19 mars, la ferme de Pontoise rouvre ses portes
au public pour les visites libres et gratuites le week-end et
les jours fériés. Pas besoin de réserver, vous venez en
famille ou seul pour une petite balade le samedi, le
dimanche ou les jours fériés entre 13h30 et 17h30, du 1er
novembre au 31 mars et de 14h à 18h du 1er avril au 31
octobre. 
Attention, il y a un week-end de fermeture prévu chaque
mois : 26/27 mars 2022, 23/24 avril 2022, 21/22 mai 2022 et
le 11/12 juin 2022.

C'est reparti !
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C'est le printemps !!! Une saison bien agréable à la ferme
puisqu'annonciatrice des bébés à venir. Agneau(x), chevreau(x) et
poulain sont attendus cette année  à la ferme de Pontoise pour le
plus grand plaisir des visiteurs mais aussi de l'équipe  des Z'Herbes
Folles.

Quand la culture et l'agriculture se mêlent

Une nouvelle déco à la ferme pour accueillir nos visiteurs. 
Le printemps rime avec (re)nouveau. Alors pourquoi ne pas
ajouter une touche de musique à la Ferme de Pontoise. C'est
un piano droit qui attend désormais les visiteurs devant le
bâtiment d'accueil, pour le plaisir des yeux mais pas encore
celui des oreilles, l'instrument n'étant pas accordé !!!

Association "Les Z'Herbes Folles" - Ferme de Pontoise
www.fermepedagogiquedepontoise.fr 



Vous pouvez soutenir le projet des Z'Herbes Folles en devenant adhérent :
https://www.helloasso.com/associations/les-z-herbes-folles/adhesions/adhesion-a-l-association-

les-z-herbes-folles
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2 rue des Pâtis 95300 Pontoise
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Joyeux Z'Anniversaire Nonette !

Nonette est arrivée à la ferme de Pontoise en 2017 alors qu'elle
avait tout juste 1 mois. Nous sommes allés la chercher près de
Dijon dans un élevage laitier :  Un aller-retour pour rencontrer
cette petite vache aux yeux de biche qui accompagne notre
quotidien et aussi celui de nos visiteurs depuis 5 ans maintenant.
Une vache, curieuse et espiègle  qui apprécie l'humain  pour sa
présence et ses caresses.   Nonette a donné naissance à Paillette
en décembre 2019. La génisse  vit désormais à la ferme
pédagogique de Rosny sous Bois. 

Notre jolie  jersiaise a soufflé ses 5 bougies le 1er mars

Un rendez-vous à ne pas manquer

Forts du succès rencontré lors des dernières
représentations de leur spectacle mimé, chanté, conté,
signé, "les Toqués du conte" renouvellent l'expérience à la
ferme de Pontoise. 

Prochains RDV : Dimanche 17 avril et dimanche 1er mai 
Réservation directement auprès de l'association des Toqués
du conte : contact@lestoquesduconte.org

"Les Toqués du conte" à la ferme de Pontoise

Les formations à venir
Il est encore temps de vous y inscrire !

Vendredi 15 avril 2022 : L"animal de ferme : de la
réglementation à la relation". 
Du 11 au 15 juillet 2022 : "Pratique de la médiation animale en
ferme pédagogique". 

Inscriptions et réservations : leszherbesfolles@gmail.com
Du 20 au 22 juillet 2022 : En partenariat avec les
Entrepreneurs Animaliers : "Initiation aux techniques
d'élevage en ferme pédagogique" 
Du 07 au 10 novembre 2022 : En partenariat avec le Graine Ile
de France "Les publics de l’Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable" 


