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Lancement de la thématique 2015 et  
Journée portes ouvertes à la ferme 
 
SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE, le 4 mai 2015 – Afin de favoriser le contact avec le 

milieu agricole et la curiosité face à tous ceux qui y habitent, Marichel vous propose une journée portes ouvertes bien 
remplie. Ce sera un moment propice pour vous présenter nos installations, nos animaux, notre mission et notre 
fantastique équipe qui sera sur place pour vous accueillir. Le rendez-vous est le dimanche 31 mai prochain entre 10 h 
et 16 h à la ferme. 
 
À Marichel, nous pouvons dire que les graines 
semées sur différents sujets et enjeux, depuis 
1995, ont porté des fruits, mais en cette 
saison, nous souhaitons ancrer nos racines un 
peu plus profondément en abordant le thème 
des sols. À la base de toute vie sur terre le sol 
nous nourrit : quoi de mieux comme fil 
conducteur pour nos activités pédagogiques 
qui seront abordées cet été. Comme la FAO, 
Marichel s’attardera cette année à mettre en 
lumière un important enjeu du secteur agricole 
et ainsi, mieux comprendre le rôle du sol dans 
notre alimentation. 
 
Pour démarrer cette 20e saison, nous vous 
proposons donc de venir nous rendre visite 
pour célébrer avec nous cet accomplissement. 
Vous pourrez en profiter pour saluer les brebis 
et leurs petits agneaux ou encore la vache Lola qui sera sur le point de mettre au monde son veau. Les activités au 
programme de la journée vous permettront de vivre un survol des activités que nous offrons toute l’année aux petits 
et aux grands en passant de la balade en tracteur au jardinage. Sur place, vous pourrez vous inscrire au camp de 
vacances pour la saison 2015, vous êtes aussi invités à manger avec nous de bons produits de la ferme ou apporter 
votre pique-nique pour faire durer le plaisir et profiter de la campagne en notre compagnie. Toute notre équipe sera 
heureuse de vous accueillir beau temps, mauvais temps. 
Pour en savoir plus, visitez le www.fermemarichel.com  
 
La Ferme pédagogique Marichel est un organisme à but non lucratif qui prend place dans un milieu agricole et fertile 
en valeurs humaines. Elle offre des camps de vacances, des classes-ferme et des séjours familiaux afin de permettre 
aux jeunes et aux adultes de découvrir et d’apprécier le milieu agricole et la vie rurale, de prendre conscience du lien 
qui relie la terre et la qualité des aliments, de développer des habitudes de vie saines et respectueuses de 
l’environnement et un sens des responsabilités envers notre planète. 
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