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La fermee pédagogiqu
ue La Renaissance sera innaugurée ce Jeudi 23 Juin
n à 16 h 30 een présence de Lionel
Beffre, P
Préfet d’Euree et Loir et Je
ean Pierre Goorges, Députté Maire de Chartres.
C
Racheté par Patrick Violas à la ville
v de Charttres en 2009
9, l’exploitation a été enntièrement re
estaurée.
Après 118 mois de travaux, (ré
éfection dess toitures, des
d bâtimen
nts, plantatiions de 500
0 arbres,
installatiions de clôtu
ure …), la ferrme baptiséee « La Renaiissance » a retrouvé
r
l’écclat de sa jeu
unesse et
la vie fréétillante d’un
n corps de ferme.
Cette ferrme pédagoggique est gérrée par l’assoociation la RENAISSANCE
E, associationn à but non lucratif.
Dès le 4 Juillet prochain, elle accueillera lees enfants de
es centres de loisirs maiis aussi à partir de la
rentrée, les écoles et
e les différents organissmes propossant des sorrties aux enffants pour leur
l
faire
nimaux de la
a ferme maiss aussi des esspèces plus sauvages com
mme les daims et les
découvrir tous les an
alpagas. La ferme disspose égalem
ment des cul tures potagè
ères et fruitiè
ères.
Cette ferme est auxx normes po
our recevoir également toutes
t
les personnes soouffrant de handicap.
h
Elle receevra aussi les maisons de retraitees et les centres de vie
e pour perssonnes âgée
es qui le
souhaiteent.
Au milieeu de 14 hecctares, le corrps de fermee dispose de
e toutes les installations
i
nécessaires au bien‐
être des animaux (éttable, bergerie, asinerie,, chèvrerie, écurie,
é
porch
herie, prairiees, basse‐cou
ur …) et à
…).
l’accueil du public (eespace d’activvités intérieuur et extérieur, espace pique‐nique …
La quasi‐‐totalité des animaux qui y vivent, soont des animaux qui ont faits
f
l’objet dde sauvetage
es.
La Renaiissance se co
ompose d’une équipe de 5 personness dont 2 anim
matrices.
Un programme complet d’animations a été mis en place qui va du Tour
T
de ferm
me à la fabriccation du
pain ou d
du beurre en
n passant par l’éclosion ddes œufs, l’étude de la mare
m
ou le se mis dans le potager.
p
Le but dee cette ferme est de permettre aux eenfants de découvrir le monde
m
de la fferme, l’alim
mentation
des anim
maux et touss les produitss que nous ddonne la ferm
me. Tout en s’amusant, la ferme leu
ur offre la
possibilitté d’apprend
dre les bases de notre a limentation et de s’initie
er à une attittude responsable vis‐
à‐vis du monde qui les entoure. En observa nt l’interdép
pendance de
e l’homme avvec le milieu
u naturel,
ils appreennent à mieeux le comprendre et le rrespecter.

Renseeignements : 02
2.37.34.24.20.

