
  

  

 

Focus sur... la fête du 23 juin ! 
 

 

A l'occasion de la fête de la Saint-Jean (solstice d'été), nous vous invitons à la première fête de la Ferme du Peloux ! 

Samedi 23 juin, à partir de 16h, et pour la soirée 

au 410 Chemin du Peloux, 01310 Polliat 

Ce sera l’occasion de se rencontrer, de discuter et de vous présenter notre futur projet (association autour du vivre 

ensemble, de la nature et de la culture). 

On vous concocte tout un joli programme : 

- jeux d'extérieur (molki, pétanque, découverte du micro-potager...) 

- atelier créatif à base d'objets recyclés 

- intermèdes artistiques (en cours de programmation) 

- allumage du four à pain et d'un feu de joie 

L'idée est que chacun apporte un plat (qui pourra cuire dans le  four) et une boisson à partager ! 

Pour celles et ceux qui souhaitent nous donner un coup de pouce pour l'organisation de l’événement, contactez-nous 

dès maintenant, un petit groupe de bénévoles est en cours de mobilisation ! 

 

  

Alors, vous venez ? 

Merci de confirmer votre participation, avant le 15 juin : 

lafermedupeloux@gmail.com ou 06 95 34 88 16 

  

Au plaisir de vous voir ! 

N’hésitez pas à venir à pied, à vélo ou à co-voiturer ! 

 

 

 

 

 

  



 

Prochains chantiers participatifs 
 

  

 

Un chantier participatif, c'est partager des connaissances, faire ensemble, apprendre à se connaitre, donner vie à des 

réalisations concrètes et collectives et c'est ça qui nous motive !!! 

Vous avez envie de participer ? On vous accueille les bras grand ouverts !  Bricolage, jardinage, travaux, déco...il y en a 

pour tous les goûts et toutes les motivations ! De passage pour le week-end ou pour quelques heures, c'est comme vous 

en avez envie ! On essaiera toujours d'allier chantier et découverte nature ou culture durant le week-end... 

 

Prochains chantiers : 

9 et 10 juin // sablage des plafonds en bois 

16 et 17 juin //  construction de toilettes sèches 

Ensuite les chantiers participatifs se tiendront chaque dernier week-end du mois ! 

 

Pour vous inscrire, c'est toujours la même adresse et téléphone, en bas du courrier ! 

  

 

Oups, j'ai pas lu la lettre d'info #1 
 

 

Pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu la lettre d'information #1, plusieurs options : 

- taper " la ferme du Peloux" dans la barre de recherche de votre boite mail (la lettre s'est souvent cachée dans vos 

notifications ou spams...) 

- cliquez ici et lisez les premiers articles ! 

  
  

 

La ferme du Peloux 

410 Chemin du Peloux, 01310 Polliat 

Elsa FEVRE et Thomas METAIS CHASTANIER 

06 95 34 88 16 / lafermedupeloux@gmail.com 
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