21, chaussée Brunehaut, 59222 CROIX CALUYAU

Tél : 03.27.77.39.07
ferme-helicicole-avesnois@wanadoo.fr
http://www.escargot-de-chnord.com

ACTUALITES

Le labyrinthe ouvre à partir du 8 juillet pour les familles
Il est ouvert tous les dimanches et jours fériés de 14 heures à 18 heures, uniquement pendant les
vacances scolaires d’été, c’est à dire cette année entre le 8 juillet et le 2 septembre. Entrée : 4 €, tarif
réduit pour les enfants de 3 à 6 ans : 3 €.
Une nouvelle phrase mystère à découvrir, et des nouvelles feuilles de route, dont une destinée aux plus
jeunes…
Pour en savoir plus :
http://www.escargot-de-chnord.com/tarifsvisites_familles_individuels.pdf

14 et 15 juillet : Portes ouvertes des producteurs de l’Avesnois
A cette occasion, nous vous proposons à 16 heures précises une visite de notre élevage.
Déroulement de la visite.
- diaporama commenté : une saison d’élevage, de la reproduction à la cuisine des escargots
- promenade guidée avec présentation des parcs de croissance en extérieur
- possibilité de faire le labyrinthe avant ou après la visite.
Entrée : 4 €, tarif réduit pour les enfants de 3 à 6 ans : 3 €.
Pour connaitre toutes les visites des producteurs de l’Avesnois :
http://www.civam-hautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2018/05/PlaquetteAPFAA2018.pdf?utm_source=adh%C3%A9rents+ok&utm_campaign=6448f3c1bbEMAIL_CAMPAIGN_2018_06_08_06_25&utm_medium=email&utm_term=0_8f6940a428-6448f3c1bb44879417

Retrouvez-nous sur les meilleurs salons et marchés de la région
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert. Vendredi 15 juin: 16-20 heures
- Marché BIO à CARTIGNIES à la Ferme de la Corbière. Vendredi 6 juillet : 16h – 20h
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert. Vendredi 20 juillet: 16-20 heures

Pensez à réserver vos visites de groupes
Visites de groupes d’adultes et groupes d’enfants.
- Centres de loisirs, pensez à réserver rapidement vos visites de juillet et août. Il reste peu de place.
- Etablissements scolaires, les réservations sont ouvertes pour septembre, nous sommes complets
pour juin et début juillet.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site :

http://www.escargot-de-chnord.com/elevage_d_escargots_ferme_pedagogique.htm
http://www.escargot-de-chnord.com/tarifsvisites_groupes_adultes.pdf

