VENDREDI
de 16h à 21h
SAMEDI
de 10h à 19h
ENTRÉE
LIBRE

La Ferme géante
26 & 27
novembre 2021

PASSE

Dans le parc
et la rue des
Anciennes-Mairies
Animaux de la ferme
Animations
Produits du terroir

SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Nanterre.fr

Vendredi de 16h à 21h - Samedi de 10h à 19h
Animations et ateliers
Ateliers en continu, sans inscription, nombre de places limité.
Il n’est pas possible de caresser les animaux.

1 Promenade à poney
2 Les animaux de la ferme
Vaches, âne, petits chevaux, chèvres,
moutons, cochons, lapins... Une large
variété d’animaux provenant de
La Petite Ferme du 36.
Démonstrations de dressage des
cochons.
3 Le monde de l’âne
Vendredi : découverte du monde de
l’âne avec Ânes en Vexin.
Samedi : partez pour un parcours
d’obstacles avec l’âne à la main.
4 Le manège oublié (dès 2 ans)
5 Les petits meuniers
Fabriquez de la farine avec l’atelier
Céréaline : du grain à la meule de
pierre.
6 Le travail du bois
En alternance, démonstrations de
tournage du bois par Bois soleil et
ateliers de création de médaillons en
bois décorés par les enfants.
7 Le tressage de l’osier
Avec La Trace, démonstrations
et ateliers de création de nœuds
japonais en vannerie le vendredi.
Vente et démonstrations de création
d’objets en osier, le samedi.
8 Sculpture sur paille
Création et démonstration de
sculptures en paille.

9 La nourriture des oiseaux
Créez votre mangeoire à oiseaux
avec Patricia Ducerf et découvrez
comment nourrir ces animaux.
10 Le maréchal-ferrant
Dorian Lelièvre dévoile les étapes
de la pose de fer à cheval et vous
présente son métier. Avec l’équipe
du centre équestre d’Equivil.
11 Le tri des déchets
(samedi uniquement)

Tout savoir sur les nouvelles
consignes de tri des déchets destinés
au bac jaune avec le service des
déchets urbains de Nanterre.

12 Société d’Histoire de Nanterre
Échanges et publications sur
l’histoire de Nanterre.

13 Amicale philatélique de
Nanterre
Une étonnante collection de timbres
sur le thème des animaux de la
ferme.
14 Office du Tourisme de
Nanterre - espace ressources
Co-organisateur de la Ferme géante,
cet espace-ressource répond à toute
question.
15 Orphéon cirkus
Programme complet
des spectacles au dos

Maurice-Thorez

Parc des Anciennes-Mairies
et rues alentour
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poste de secours et rendez-vous
des « enfants perdus »

Espace pique-nique
Poste de secours et rendez-vous « enfants perdus »
Tenu par la Croix-Rouge, il est situé dans la maison des
associations et près de la villa des Tourelles.
Toilettes

(dans le parc et dans la Maison de la musique)

Le marché du terroir
Parcours

de poneys

et ânes

Restrictions de circulation et de stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit du jeudi 25 à 14h au dimanche 28
novembre à 2h dans la rue des Anciennes-Mairies et la rue du Grand-Champ.
La circulation est interdite dans ces rues du vendredi à 12h au dimanche à 2h.

Point de
contrôle
Accès piéton

La Ferme géante est de retour !
Venez rencontrer les animaux de la ferme,
participer à des ateliers et découvrir le marché du
terroir, avec plus de 20 exposants vous présentant
des produits artisanaux de Nanterre et de France.

Place aux artistes !
La ferme fait son cirque

Autour d’un ingénieux triporteur
musical, retrouvez jonglage,
sculpture de ballons, acrobaties,
animations sur échasses et un
spectacle de cracheur de feu,
le vendredi à 18h45 et le samedi
à 17h45 (durée 20 à 30 min).

Orphéon cirkus

Vendredi à 17h30 et samedi à 11h30

Les artistes de la compagnie
Les Noctambules mêlent, avec
tendresse, humour et virtuosité,
prouesses de cirque et chansons
accompagnées à l’orgue de barbarie.

Fanfare de Nanterre

Circambull’Nature
(samedi uniquement)

En compagnie d’artistes joliment
costumés, apprenez à faire vos
bulles géantes (atelier à 11h) puis
retrouvez-les à 14h et à 16h45 pour
un spectacle associant bullistes,
échassiers et musiciens de jazz
(durée 45 min).

Des animaux dans le décor

De jolies mises en scène pour
vos photos ! Décors et signalétique
réalisées par Aurélie Verdier et
Malika Cigar, service Décoration
florale et par le collectif
Les Plastikeuses.

Vendredi à 19h30 et samedi à 15h30

Suivez la déambulation
des musiciens !

Pour la santé et la sécurité de tous :
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
Port du masque et respect des gestes
barrières obligatoires (arrêté préfectoral)

Nanterre.fr

