
Nettoyage et clôture du site

    

Chantier participatif
Val de Reuil  

    

Construisons ensemble un lieu convivial, aux valeurs 
sociales et environnementales fortes dès

Novembre 2017 !!!



- Nettoyage et pose de la clôture (novembre 2017 à mars 2018)
- Viabilisation du terrain (décembre 2017 à mars 2018)
- Construction des bâtiments en bois et aménagement (février 2018 à janvier 2019) 
- Aménagement du site, et mise en forme du jardin (dès novembre 2018) 
- Construction des poulaillers, petites maisons, tables, bancs, bacs à fleurs en 
palettes (tout au long du chantier) !

 
Horaires Chantier participatif

Mois Jours Horaires
Novembre 2017 - Mars 2018 Tous les jours 9h-17h

Avril 2018 à octobre 2018 Tous les jours 9h-19h
Novembre 2018 à ouverture Tous les jours 9h-17h

Ouverture Ferme Avril 2019

 Adresse chantier : Chaussée de Léry 27100 Val de Reuil

Téléphone : 06 03 15 98 50
ferme@anymania.fr

https://www.facebook.com/Anymania
Twitter: Anymania Ferme

www.anymania.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Bienvenue au chantier participatif

J’Adhére
Pour 5€/an j’adhére 
à l’association pour 

être couvert 
pendant le chantier 

Le programme de notre chantier participatif :  

Je participe
Vous venez autant 
de fois que vous 

souhaitez nous 
aider

Je profite !
Au bout de 10 parti-
cipations au chantier, 
votre carte d’adhérent 

devient un 
PASS ANNUEL  

Pour nous 
rejoindre,

 c’est facile :

A savoir : Les entreprises souhaitant nous aider peuvent bénéficier de l’abattement fiscal 

Le chantier participtif 
qu’est ce que c’est ?

C’est un chantier consitué 
de bénévoles, qui se 

retrouvent pour travailler, 
partager et échanger des 
compétences autour d’un 

projet.

Notre projet, pourquoi y participer ?
Plus qu’un projet associatif ou professionnel, ce projet de vie porté 
par Marie-Morgane, a pour mission de créer une ferme découverte éco          
solidaire afin de sensibiliser à la diversité par des ateliers ludiques et 

pédagogiques grâce aux animaux. 
Le handicap, la revalorisation des 9 races de chevaux de trait, la        

sensibilisation à l’adoption, ou encore l’accueil des animaux en difficultés 
sont les objectifs qui nous réunissent et nous animent, autant que ce

proverbe «seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».


