
Bonjour à tous les Castillonnais et Castillonnaises
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 ATTENTION !   PEINTURE FRAICHE

  

 

 Merci de votre patience durant les 
travaux de réfection de la route.

 Le marquage au sol reste à faire mais 
la contrainte sera nettement moins 
importante.

    

Bienvenue à la ferme de Castillon !Bienvenue à la ferme de Castillon !

Nous proposerons des piques niques 
fermiers, des journées à thèmes, des anniversaires 
ou des fêtes et des mini séjours enfants. La ferme 
pourra accueillir pédagogiquement, les groupes, les 
écoles, les instituts.

Vous pourrez rendre visite à nos ânes, 
poneys, chevaux, cochons asiatiques, lapins, 
cochons d'inde, différents types de poules, canards, 
oies, paons, tortues, chèvres et brebis, la vache et 
son veau.

Nos tarifs d'entrée à la ferme seront de 5€ 
pour les enfants et 7€  pour les adultes. Pour le 
reste des activités nous contacter.

Nous espérons pouvoir ouvrir au printemps 2021.

PETIT MOT DE SABINE ET PATRICK

Cela fait 2 samedis que des équipes de 
bénévoles œuvrent pour nettoyer et préparer le 
terrain aux Serres, qui va accueillir les animaux de 
la ferme découverte. Un travail qui prendra encore 
quelques semaines avant de transférer les premiers 
animaux de Breil à Castillon.

D'ABORD L'EFFORT...

EEduc duc FFerme erme LLoisirsoisirs

Saveur Caprine... c'est une ferme 
pédagogique.

Suite aux événements survenus début 
Octobre dans l’arrière pays Sabine et Patrick se 
sont tournés vers Castillon pour trouver un 
refuge pour héberger leurs « hôtes ».

EEduc duc FFerme erme LLoisirsoisirs de Saveur Caprine, 
déjà existante à Breil sur Roya, s'est lancée un 
nouveau défi: la création d'une ferme 
découverte et pédagogique dans le beau 
village de Castillon.

Le but est de pouvoir se recentrer sur 
l'essentiel, la terre et le bien être des animaux 
et de proposer des visites ainsi que des 
activités pour les jeunes et moins jeunes



Facebook mairie de Castillon

Mairie de Castillon

NUMÉROS UTILES

Mairie : 04.93.04.32.00

Urgences Mairie : 06.03.73.17.42

Pompiers : 18

Gendarmerie : 04.93.04.02.67

ENEDIS : 09.72.67.50.06

ORFEO VEOLIA EAU: 0.969.322.324

Cabinet Médical Sospel : 04.93.04.18.88

Pharmacie Sospel : 04.93.04.01.88

Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
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EN VRAC …

Restez connecté !  

 Castillon
Ensemble

Epicerie l'Essentiel : 04 93 87 94 38

Restaurant l'Hartmonie : 04 93 04 98 11

Malheureusement, le Marché de 
Noël n'aura pas lieu cette année, suite aux 
décisions sanitaires ministérielles. 

Nous recherchons un bénévole pour 
veiller à la sécurité des enfants pour l’accès à 
l’arrêt des bus. Merci de se faire connaître en 
Mairie.

CONT ACT

  SAVEUR CAPRINE , c'est aussi une 
association !

Le projet de l'association, comme 
son nom l'indique, est d'éduquer à la vie 
de la ferme animale et végétale, par des  
moyens  ludiques, un large public, à 
travers des visites guidées.

Les adhésions à l'association sont 
ouvertes à tous. Ci-dessous les 
coordonnées pour y adhérer. 

EEduc duc FFerme erme LLoisirsoisirs
Association loi 1901

Sabine SOLDATI
tel: 06 76 60 93 88
mail: educfermeloisirs@gmail.com
https://www.facebook.com/saveurcaprine
site internet: www.saveurcaprine.fr

Le Prieure
  Castillon

Radio Fréquence
   Méditerranée

Castillon en
      fête

Educ Ferme Loisirs
Association loi 1901

La Communauté de la Riviera 
Française met en place un numéro 
d’appel dédié uniquement à la collecte 
des encombrants sur rendez-vous. 
Baptisé « Allô encombrantsAllô encombrants », le service 
est joignable gratuitement  du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 au : 

C 'est un service gratuit réservé aux 
particuliers.

0800 080 3500800 080 350

POUR INFO


