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Ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h  
Le samedi : 9h30 - 13h / 15h - 18h30

Zone de Lenruit - Rue Gutenberg
56230 QUESTEMBERT
02 97 01 09 57
contact@lhalleterrenative.fr - facebook.lhalleterrenative.fr

DE 10H À 10H45 ET 
DE 15H À 15H45 :
Fabrication de beurre 

et animation autour du 
lait “Y’a quoi dans le 
lait ?” avec La Ferme de 
Bodreguin.

DE 11H À 17H :
La ferme de Saint Eloi 
présentera une génisse 
limousine et une  jeune truie.

DE 11H À 13H :
Le restaurant le Bol 
d’Air vous propose une 
animation musicale 
autour du thème de la 
cuisine avec un pianiste. 

DE 10H À 12H ET 
DE 14H À 15H:

“Les pains et nos sens”. 
Toucher, sentir, goûter... 
Un moment ludique pour 
petits et grands, sous 
forme de dégustation les 
yeux bandés pour aller à 
la découverte des pains... 
Avec La Mie Artisane. 

DE 14H 
À 16H30
Démonstra-
tion du travail 
de la laine à 
l’eau chaude 
savonneuse 

mais aussi à l’aiguille. Les 
personnes qui le souhaitent 
pourront “piquer” des touches 
de couleurs sur un ouvrage 
collectif.

À PARTIR 
DE 16H :
Concert avec 
Vivien, auteur, 
compositeur, 
interprète de 
chansons folk
DANS L’APRÈS MIDI :
Dégustation 
de glaces 
avec le Ver-
ger Perdu. 

TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE :
Démonstration 
de fumage 
de poisson 
et dégustation 
d’une recette 
« surprise » avec 
le fumoir de 
Pascal. 

Des marais et des ânes 
présentera une animation 
autour du sel, d’un rôti de 
cochon et de produits du 
magasin.

RENDEZ 
VOUS

A PARTIR DE 14H :
DISCUSSION AUTOUR 
DU TRAVAIL FAIT 
AU BURKINA FASO 
 avec l’association Ingalan ;  
Forum «Manger local agir 
global» de Ouagadougou. 

fête l'ÉTÉ !
Samedi 6 Juillet

DE 9H30 À 18H30


