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4 OCT 2020
FETE DE LA
NATURE
Un événement annuel organisé depuis 1995 par
l’association Ferme de cinquante
L’objectif de cette manifestation gratuite et ouverte au grand public, est la
sensibilisation du plus grand nombre aux thématiques environnementales
et aux pratiques respectueuses de celui-ci. Stands, activités, animations,
concerts, spectacles… y sont proposés au sein de l’espace de la ferme
pédagogique.
Chaque année cette fête est ainsi l’occasion d’échanges entre travailleurs,
artisans (artisanat d’art, vêtements et produits transformés issus du
commerce équitable…), producteurs (agriculteurs biologiques,
apiculteurs…), associations (naturalistes, éducateurs à l’environnement…), exposants, passionnés d’environnement, petits et grands…
dans une ambiance conviviale et bon enfant pour un total de plus de 2000
visiteurs !

Participat ion

Participation
gratuite pour
les exposants
proposant des
animations gratuites à
destination du public
présent sur
l’événement

fgg

FERME DE
CINQUANTE
Chemin de Mange Pommes
31520 Ramonville-St-Agne
TélFax : 05 61 73 88 31
Mail : contact@ferme50.org

Votre contact :
Pascaline Silande

En effet, la notoriété de l’événement et la communication réalisée (tracts, affiches, articles dans les journaux
locaux) permettent la participation d’un grand nombre d’habitants de la communauté d’agglomération du
SICOVAL (communauté d’agglomération de Toulouse sud est), de la communauté urbaine du grand
Toulouse, mais aussi toulousains, ariégeois, et curieux venus des autres départements occitans !

Prix d’exposition et matériel à votre disposition
Si vous voulez participer à la fête de la nature, nous pouvons vous mettre à disposition :




une table et tréteaux, deux ou trois chaises
des grilles d’exposition
l’accès à l’électricité (les rallonges sont à amener par vos soins)

Le matériel d’habillage de votre stand est à votre charge.
L’accès à notre manifestation est gratuit pour les usagers. Afin de faire perdurer ce fonctionnement, nous
demandons une participation aux exposants participants. Celle-ci est de :






30 € pour les associations et producteurs/transformateurs.
60 € pour les organisations institutionnelles, les commerçants et les artisans
70 € pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire
100 € pour les transformateurs avec vente sur place de plats à emporter
120 € pour les restaurateurs

Qui sommes nous ?
La ferme de 50 est une association d’éducation à l’environnement créée en 1986.
Ses missions :





Proposer des animations au sein de la ferme pédagogique de 50 grâce à la présence d’animateurs
professionnels
Développer l’éducation et la protection de l’environnement au travers d’ateliers de découvertes de la
ferme pédagogique
Mettre en place un espace d’accueil social et éducatif à travers la gestion d’un centre de loisirs
Elle gère par ailleurs la location de parcelles de jardins familiaux.

La ferme est ainsi un espace d’expériences pour petits et grands.
Elle propose des activités en liaison avec la vie à la ferme, la compréhension de l’environnement et de ses
équilibres naturels.
Par l’ensemble de ses activités, la ferme pédagogique de cinquante a pour vocation d’être un lieu de
rencontres et d’échanges pour tous, notamment pour les enfants, en favorisant un maximum de
décloisonnement (ville/campagne, école/vie, génération, conditions sociales et culturelles). Le tout aux
portes de Toulouse !

