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Journée Portes ouvertes 2018 : La tradition se poursuit! 

 
SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE, le 14 mai 2018 – Comme le veut la tradition 
depuis près de 25 ans, la Ferme pédagogique Marichel vous invite à sa Journée portes 
ouvertes annuelle. Laissez-nous piquer votre curiosité et vous en apprendre sur le 
monde rural et agroalimentaire. Cette activité gratuite vous permettra de profiter d’une 
journée en plein air et de vous initier au monde agricole. Nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 27 mai prochain entre 10h et 16h à la ferme.   

 

Venez-vous plonger dans l’univers de Marichel et mettre les 
pieds sur une vraie ferme. Cet événement nous permet de 
partager notre passion et de vous faire découvrir nos 
animaux, nos installations, notre mission et notre équipe 
extraordinaire. Dans le cadre enchanteur de la ferme, vous 
pourrez vous laisser porter par nos animateurs entre une 
balade en tracteur, une visite de la bergerie, un brin de 
jardinage et bien plus. Nos activités vous transporteront 
dans notre réalité pour une journée, en plus de vous faire 
connaître nos différents services.  

 

Sur place, vous pourrez vous inscrire au camp de vacances pour l’été 2018, vous procurer des produits de la ferme, 
dégustez des collations faites par le Regroupement des jeunes de Lotbinière ou encore apporter votre pique-nique 
pour faire durer le plaisir et profiter de la campagne en notre compagnie. Toute notre équipe sera heureuse de vous 
accueillir beau temps, mauvais temps. Il faut aussi noter la présence de Tourisme Lotbinière qui vous donnera des 
informations sur les divers attraits de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.fermemarichel.com. 

 

La ferme pédagogique Marichel est un organisme à but non lucratif œuvrant dans un milieu agricole et fertile en valeurs 
humaines. C’est un camp de vacances unique ainsi que des classes-ferme et des séjours familiaux qui permettent 
aux jeunes et aux adultes de découvrir et d’apprécier le milieu agricole tout en prenant conscience du lien qui relie la 
terre et l’assiette, en développant des habitudes de vie saines et respectueuses de l’environnement, ainsi qu’un sens 
des responsabilités envers notre planète. Depuis 1995, nous y abordons des sujets comme la  biodiversité, la protection 
de l’environnement et, bien entendu, la réalité de la production alimentaire. Une visite à Marichel est toujours une 
occasion pour enrichir vos connaissances! 
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Source : Alexandra Aya Gendreau-Martineau   

gendreaumartineau.alexandra@gmail.com   

Pour information : Ferme pédagogique Marichel  

418 599-2949 | info@fermemarichel.com  
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