FETE DU P2R 2019

Quand ?

Dimanche 1er septembre 2019, dès 11h30 et jusqu’à environ 17h.

Où ?
A la ferme de la Combe de la famille Martin à Étagnières (chemin du Bullet 2, plan d’accès).
C’est dans ce lieu que nous souhaiterions produire dès l’année prochaine une partie de nos
légumes.

Qu’est-ce qui est prévu ?
Un moment de convivialité en compagnie des membres de la coopérative; pizzas au feu de
bois préparées par un artisan pizzaiolo avec les farines de la ferme, accompagnées de
salades et autres plats salés ainsi que de desserts qui seront apportés par les participants ;
visite de la meunerie de la ferme ; musique ; pétanque et autres jeux pour les enfants de 2 à
102 ans ; soleil, pluie, ou les deux (la journée aura lieu par tous les temps).

Qui est invité ?
Les membres de la coopérative (producteurs et mangeurs), les autres producteurs, les
responsables de nos points de livraison, et leurs proches.

Comment vous inscrire ?
En remplissant le formulaire suivant (une réponse par participant) : lien.
Délai d’inscription : mercredi 25 août. Si vous vous inscrivez, n’oubliez pas de venir…

Comment vous rendre sur place ?
En vélo : une caravane de vélos partira par tous les temps depuis la place de la Riponne à
Lausanne à 10h (rdv en bas des escaliers du palais de Rumine) ; si vous souhaitez y
participer, veuillez svp vous annoncer via le formulaire d’inscription.
En transports publics : la ligne du LEB assure une connexion toutes les 30 minutes ; la ferme
se trouve à 500 m de l’arrêt Étagnières.
En voiture : une dizaine de places de parc sont disponibles à proximité de la ferme.

Que pouvez-vous apporter ?
Une salade ou un autre plat pouvant compléter les pizzas, ou un dessert. Les boissons
seront déjà prévues.
Au plaisir de vous retrouver nombreux et nombreuses!
12/08/2019

