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Tous nos vœux !
L'équipe des Z'Herbes Folles, salarié.es et
bénévoles, vous souhaite une excellente année 2022.
Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et ceux
qui vous sont chers.

Un cadeau dans la hôte
du Père-Noël...
L'escargoline
La veille de Noël, nous avons eu l'heureuse surprise de
réceptionner notre Escargoline. Une voiture hippomobile
adaptée qui va permettre aux personnes à mobilité réduite de
profiter également de nos activités d'attelage. Ce projet a pu
aboutir grâce au soutien de la Fondation Nature et
Découvertes et du Crédit Agricole.

La Fête de la Ferme
2022, le grand retour !!!

Le retour de la Fête de la Ferme : Non, vous ne rêvez pas !!!
elle aura bien lieu cette année. Vous pouvez dés à présent
inscrire la date dans vos agendas
Dimanche 3 juillet 2022 de 14h à 19h.

Fiona, future maman
un poulain à la ferme de Pontoise
Fiona, notre ponette Pottok (race française à faible effectif)
est gestante depuis juin 2021. Il va falloir encore patienter
jusqu'en mai pour accueillir comme il se doit sa pouliche ou
son poulain. En attendant, cette gestation fait l'objet de
toutes les attentions et se révèle être un merveilleux support
pédagogique pour les activités menées à la Ferme. De la
saillie aux échographies, chaque étape est investie par les
animateurs dans une démarche d'éducation à la vie par la vie.
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Retour sur le colloque
"La place des fermes pédagogiques dans
l'éducation à l'environnement et au delà"
Le vendredi 10/09/21 a eu lieu à Pontoise un évènement unique
en France : un colloque sur les fermes pédagogiques. Ce fut une
journée riche en connaissances, en partages et en rencontres. La
participation élevée à l'évènement a montré que les fermes
pédagogiques tiennent une place importante dans la sphère
éducative, pédagogique, thérapeutique, écologique et qu'elles
méritent d'être mises dans la lumière. Si vous n'avez pu être
présent.e lors de la manifestation, vous pouvez accéder au
replay via le site : www.colloquefermepedagogique.org et la
plate-forme
:
https://academie.entrepreneursanimaliers.fr/replay-colloque-2021

Le miel des Z'Herbes Folles
au restaurant étoilé "L'or Q'Idée"de la cheffe Naoëlle d'Hainaut

Dans le cadre de ses activités en lien avec le vivant,
l'association propose un atelier de sensibilisation aux
pollinisateurs et s'appuie pour cela sur son rucher pédagogique.
Chaque année, la récolte du miel se fait dans le cadre d'ateliers
pédagogiques. Cette année, nous sommes très fiers que notre
miel achève son parcours dans un restaurant gastronomique.

Les projets 2022
Pêle-mêle
La reprise des après-midis "conte" en partenariat avec
l'association "les toqués du conte". Prochaine séance
27/02/22. Inscription directement auprès de l'association.
La création de bacs sensoriels dotés de plantes odorantes
et/ou à floraison échelonnée sur le parcours de visite de la
ferme.
La naissance d'un poulain Pottok, race française à faible
effectif.
Le développement de l'offre de formation avec un nouveau
module : "l'animal de ferme de la réglementation à la
relation". Une date à retenir : Vendredi 15 avril 2022.

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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