Les Activités
Après le potager de l’école du Saint, nous voici maintenant à cultiver aussi celui
de Roudouallec avec Monsieur Pop et la Kassine. Le but de ces animations est de
familiariser les enfants aux animaux et de leur montrer qu’une autre agriculture
est possible. Un dossier pédagogique est en cours de réalisation pour aider les
maîtres à élaborer un projet autour de l’animation.
Bien sûr, nous cultivons aussi notre potager avec Monsieur Pop et la Kassine pour
faire pousser de bons légumes qui seront la base des repas de nos tables
d’hôtes.

En parallèle de ces activités, nous avons aussi participé au carnaval de la
commune du Saint (qui regroupait les écoles du Saint, de Roudouallec et de
Guiscriff.) Monsieur Pop a tracté sa carriole durant tout le défilé puis a emmené
les enfants se promener autour de la salle des fêtes où un pot était servi.

Le site Internet
Le nouveau site est en ligne. Il a été relooké avec de nouvelles photos. Une
version en anglais est disponible pour la partie hébergement.
Vous pourrez y voir tous nos animaux, les activités à pratiquer dans la région, les
festivals….
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Les balades à poneys
Nous allons démarrer les
balades à poney dès les
vacances de Pâques. Dans un
premier temps, nous ferons des
balades en main, tous les
dimanches après-midi.
Nous comptons commencer les
balades accompagnées cet
été(dès que nous aurons
recruté une personne titulaire
d’un ATE. )
A ce propos, nous sommes
toujours preneurs de
candidatures. Vous pouvez nous
envoyer vos CV, nous en
prendrons connaissance avec
attention.

La vie à la ferme
La vie à la ferme a été assez mouvementée ces derniers temps. Nos 3 chèvres se
sont échappées de la bergerie. Nous avons rapidement retrouvé 2 d’entres elles
(facile, elles étaient restées à côté du foin) mais nous ne retrouvions pas Cloclo,
notre belle chèvre blanche, copie conforme de la
chèvre de Monsieur Seguin.
Après de longues et infructueuses recherches,
nous avons abandonné l’idée de la revoir … Un jour,
nous nous sommes mis à entendre des bêlements
sous le hangar.
Nous avons alors cherché partout autour, sans
rien trouver. Heureusement, Loudiern, notre vieux
beauceron, s’est mis à tourner autour des rounds
de paille et nous a permis de retrouver Cloclo qui
était tombée dans une « cheminée » entre les
balles de paille. Après un mois sans boire, elle
était très déshydratée, mais il a fallu la rationner
en eau pendant 24h car un excès d’eau aurait pu
la tuer.
Roméo, voir page suivante
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Deux nouveaux chevaux sont arrivés :
Raz moket, un poney de type
Shetland de 2 ans, le nouveau copain
de Monsieur Pop
et Roméo, un trait breton de 2 ans
aussi, très beau et très fougueux.
Merlin, le trait boulonnais est parti.
Il est maintenant au soleil dans le
sud de la France.

Dernière minute : Bécassine, la plus jeune
de nos chèvres vient de mettre au monde
2 mignons petits chevreaux, un mâle et
une femelle. Les débuts de la femelle ont
été un peu difficiles. Il a fallu lui donner
quelques biberons pour qu’elle prenne de
la vigueur puis elle a commencé à téter sa
mère régulièrement. Nous devrions avoir
encore d’autres petits chevreaux car
Socquette attend aussi « un heureux
événement ».

Et toujours…
Le gîte où vous pouvez venir passer quelques jours (et assister aux prochaines
naissances…), faire la fête entre amis…

Pour vous tenir au courant de tout cela, n’hésitez pas à consulter notre site à
l’adresse suivante :
http://www.domaine-des-chimeres.com
A très bientôt
Le domaine des Chimères
02.97.23.58.86 – 06.18.58.19.21
gaelle@domaine-des-chimeres.com

Domaine des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
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