FETE DU

2018

Quand ?
Dimanche 26 août, dès 11h et jusqu’au soir.

Où ?
Domaine de Fermens - chez Judith Ammann et Hector Silva (en Fermens 1, 1143 Apples ;
plan d'accès) ; numéro de téléphone en cas de besoin : 021 800 36 18 (sur place il n’y a pas
de réseau mobile).

Qu’est-ce qui est prévu ?
Un moment de convivialité dans un cadre bucolique ; pizzas au feu de bois offertes par nos
hôtes, salades, gaufres, desserts, etc., selon ce qui sera apporté par les participants ;
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 s’inscrire ?
En remplissant le formulaire suivant (une réponse par participant) : lien.
Délai d’inscription : vendredi 24 août.

Comment se rendre sur place ?
En vélo (20 km, environ 1h30) : si la météo le permet, une caravane de vélos partira depuis
la place de la Riponne à Lausanne à 9h. Si vous souhaitez y participer, veuillez svp vous
annoncer via notre formulaire d'inscription. Un vélo avec remorque sera disponible sur
place pour transporter vos créations culinaires.
En transports publics : départ en train depuis Lausanne à 09:51, arrivée à Apples à 10:28
(changement à Morges). Une voiture navette sera organisée sur place pour vous emmener
jusqu’au domaine.
En voiture : voir plan d'accès ; une fois arrivés sur place, merci de ne pas vous parquez dans
la cour de la ferme, mais plutôt le long du chemin d’accès au domaine.

Que peut-on apporter ?
Une salade, un dessert ou un autre plat pouvant compléter les pizzas. Les boissons sont
déjà prévues.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !
11/08/2018

