
Retour sur les ateliers des jeunes de l'ITEP des Alaniers

Depuis la fin du mois d'octobre ce ne sont pas moins de trois séances à la ferme auxquelles ont participé des jeunes de

l'Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) des Alaniers. Au potager, les jeunes et leurs accompagnateurs

ont  préparé les buttes de cultures afin qu'elles soient prêtent à la fin de l'hiver pour une nouvelle saison de plantations !

Parallèlement, ils ont pu laisser parler leur âme créative avec la confection de tags en mousse accrochés sur un

panneau désormais exposé à l'ITEP. Enfin, les jeunes se sont attelés à la construction de deux jardinières dotées de
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serres amovibles pour protéger du froid les herbes aromatiques qui y ont été plantées et qui serviront aux élèves du

restaurant d'application de l'institut.

Bravo à vous les jeunes pour votre créativité et votre motivation face au froid ! Cela méritait bien un chocolat chaud

maison pour réchauffer tout le monde !

Retour sur l'atelier Taille et Restauration d'Arbres le 16 novembre

Claude, paysagiste et bénévole de l'association Le Rep'R, est venu passer une journée à la ferme le 16 novembre



dernier pour partager ses techniques, bons conseils et gestes utiles pour la taille et la restauration des arbres fruitiers,

anciens, abandonnés ou malades. Après une matinée plutôt centrée sur la discussion où la théorie de la restauration

d'arbres a été présentée aux participant.e.s et un repas partagé, les efforts des volontaires se sont portés sur une mise

en pratique des notions abordées avec notamment un travail effectué sur les pruniers et les tamaris. Prochaine saison :

on attend avec impatience les fleurs et les fruits !

Actualités et prochains événements

Le 12 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir les membres de la communauté Foi et Lumière qui regroupe

des personnes en situation de handicap mental, ainsi que leurs parents et ami.e.s. Après un repas partagé, les invités

du jour ont pu découvrir notre célèbre atelier de "bombes de culture", parcourir notre potager et également approcher

les chevaux de la ferme.

 
A l'Anordinaire ça fourmille depuis quelques mois... il semblerait que de longues soirées ludiques et autres ateliers

créatifs se profilent à l'horizon. Le Bureau et le Conseil d'Administration de l'association sont très impatients de vous

présenter le programme 2020. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année !
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