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SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 
27 MARS

PROCHAIN
ÉVÉNEMENT

Bergerie nationale de Rambouillet
Ferme de la Bergerie nationale - Parc du Château - 78120 Rambouillet

Renseignements : 01 61 08 68 70 – animation@bergerie-nationale.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr     BergerieNationaledeRambouillet

WEEK-END DE PÂQUES
16, 17 ET 18 AVRIL
ANIMATIONS 
VACANCES
DU 23 AVRIL 
AU 4 MAI

mailto:animation%40bergerie-nationale.fr?subject=
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
https://www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet/?view_public_for=158228474324067


CAFÉ

1

3

4

5 

7 8

9

6

11

10

122

Bâtiments d’élevage 
et matériel
 Les moutons
 Les vaches
 Les chevaux et les ânes
 La basse-cour
 Les chèvres
 Le matériel agricole

Accès pompiers

11h, 13h, 14h et 18h Tonte et échanges avec des professionnels de la laine 6
11h et 11h30 (le dimanche) Calèche contée (3€ par personne) 3
14h Tombolaines (lots à gagner) 6
14h15 Démonstration de chiens de berger 5
14h30 Concert Sol : rencontre des animaux avec la musique 7/8

14h30, 15h, 15h30, 16h et 
16h30

Calèche contée (3€ par personne) 3

15h Tombolaines (lots à gagner) 6
15h et 15h30 
(durée 30 minutes)

Spectacle le loup et l’agneau et autres fables (les 
Rambolitalents) 3

15h (durée environ 1h) Venez vivre une vie de bergère (visite découverte et 
atelier participatif limité à 50 personnes) 4

15h30 Défilé et présentation des créations des artisans des 
fibres sur la quai de tonte 6

15h45 Concert Sol : rencontre des animaux avec la musique 7/8
16h15 Démonstration de chiens de berger (spécial enfant) 5
16h Tombolaines (lots à gagner) 6
16h30 Traite des vaches 9
17h Concert Sol : rencontre des animaux avec la musique 7/8

Les animaux : lama, alpagas, lapins angora, chèvres mohairs…et bien sûr les animaux de 
l’exploitation agricole 2 (les moutons en 4, 7 et 8)
Ateliers 11
• Atelier collectif : Café tricot et thé crochet
• Ateliers créatifs pour les enfants par l’association Ressources&vous
• Atelier « les fibres qui nous habillent » : cardage, filage, teinture, tissage… avec 
l’association la fibre textile et pédaler pour la paix
Expositions
• «Les fibres textiles» (avec un atelier scientifique et sensoriel) 1
• Créati’laine« Les fibres animales et végétales qui nous habillent » : parcours de 
découverte des œuvres des enfants. En association avec le service animation jeunesse de 
la ville de Rambouillet 4
Marché des artisans 10
Restauration (12h-14h30) et buvette (11h-18h) 12

Mérinos Café,
boutique, 
billetterie Accueil

et secours

Issue de secours Toilettes

Point de rassemblement En cas de problème, 
RDV au Mérinos Café.

Parking
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