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Manifestation gratuite.
Buvette et restauration sur place.
Bergerie Nationale • Parc du Château 

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

Réservez
votre sapin
Vous pouvez réserver et 
récupérer votre sapin le 
jour du marché !

Sapins coupés Nordmann Omorika Épicéa
80/100 cm 13€ - -
100/150 cm 22€ - 12€
150/200 cm 34€ 21€ -
200/250 cm 45€ 26€ -
Support sapin (1/2 bûche) = +3€.
Pré-commande avant le 10 décembre.
Plus d’infos : maud.courtois@educagri.fr
Tél. : 07 77 69 68 19

Dimanche 16 décembre 10h-18h30

40 exposants
Cette année, plus de 
40 exposants seront 
présents pour le marché 
de Noël « spécial ferme ».
• Produits 

gastronomiques et fermiers par des 
producteurs locaux (macarons, escargots, 
biscuits, safran, pâtes, jus, bières, miel…).
• Idées cadeaux pour toute la famille avec les 
créateurs et artisans du coin (tissage, bougies, 
savon, couture, décorations, sculpture bois, 
ferronnerie…).
• Le stand Bergerie nationale vous 
proposera ses produits : terrines, mozzarella, 
produits en laine, coffrets cadeaux…

Animations 
de Noël
• Le père Noël 
offrira des 
bonbons aux 

enfants sages (11h, 14h et 16h).

• La crèche de Noël décorée de 
mille et une lumières mettra en 
scène les animaux de la ferme.

• Balades contées en calèche 
(20min • 10h30-12h et 14h-16h30 • 3€).

• Balades à dos de poneys et ânes 
(10h30-12h et 13h30-16h30 • 2€).

• Animation musicale 
toute l’après-midi avec La Fanfare, 
La Batucada et les percussions 
africaines de Rambouillet.

• Animations de l’ACTI :
Fabrication de mozzarella pour 
enfants et adultes (10h30 et 11h30).
Création de thé de Noël pour 
adultes (14h et 15h).
Création de jus d’orange chaud 
pour enfants (14h et 15h).
Durée : 1h. Tarif : 12€/personne. 
Maximum 6 personnes par atelier.
Réservations et informations : 
acti.evenement@gmail.com
06 22 75 61 68 ou 06 47 52 20 35

• Traite des vaches (16h30 à 17h30)

Nouveau


