COMMUNIQUÉ DE PRESSE—Pour diffusion immédiate
Journée Portes ouvertes : Le plaisir est à la ferme!
SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE, le 25 avril 2017 – La tradition se poursuit encore
cette année à la Ferme pédagogique Marichel. Venez nous rendre visite lors de notre
journée portes ouvertes printanière et vivez une expérience agricole amusante et
enrichissante. Les activités diversifiées qui seront offertes sur place sauront piquer votre
curiosité et nous espérons qu’elles vous permettront d’apprendre un peu plus sur notre si beau milieu agricole. C’est
donc un rendez-vous le dimanche 28 mai prochain
entre 10h et 16h à la ferme.
C’est une journée gratuite à ne pas manquer, pour
profiter de la nature et découvrir d’un nouvel œil
l’environnement rural qui nous entoure et nous
concerne tous les jours et à chaque repas. Venez-vous
y plonger en famille ou entre amis! Depuis 1995, nous
accueillons les petits et grands curieux pour y aborder
des sujets comme l’agriculture familiale, la protection
de l’environnement et, bien sûr, la réalité de la
production alimentaire qui nous permet de faire le lien
entre la Terre et l’assiette au quotidien.
Cet événement nous permet de partager notre passion et de vous faire découvrir notre troupeau, nos installations,
notre mission et notre équipe extraordinaire. Dans le cadre enchanteur de la ferme, vous pourrez vous laisser porter
par nos animateurs entre une balade en tracteur, une visite de la bergerie, un brin de jardinage et bien plus. Nos
activités vous transporteront dans notre réalité pour une journée, en plus de vous faire connaître nos différents
services. Sur place, vous pourrez vous inscrire au camp de vacances pour l’été 2017, vous procurer des produits de
la ferme, dégustez des collations faites maison ou encore 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 ou la page Facebook de l’événement.
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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