Communiqué de presse du 16 juillet 2018

Ballenberg

« Sur les pas de Clara »
Quiz animalier au musée en plein air Ballenberg
Ce weekend, les visiteurs, grands et petits, ont pu tester, en avant-première et de manière ludique, leurs
connaissances sur les animaux de rente. Durant les prochaines 4 semaines, il sera ensuite possible de se
lancer, le weekend durant, « Sur les pas de Clara » un quiz animalier sur les cinq sens.
L’espace de cinq samedi et dimanche, le musée en plein air, Ballenberg, témoin du passé du monde rural
suisse, invite les visiteurs à parfaire leurs connaissances sur la détention des animaux de rente de notre
pays. En parcourant les différents postes installés à la ferme fribourgeoise de Tinterin, les visiteurs pourront
également adresser leurs questions au personnel du stand, des paysannes expérimentées et motivées.
En suivant les pas de Clara, la vache laitière, de Fredy le cochon, de Trix, la chèvre et Cie, les visiteurs auront
ainsi l’occasion de répondre, en famille ou seuls, aux questions du quiz basé sur les cinq sens avec, à la clé,
un cadeau pour les participants.
Intéressés à en savoir plus sur la détention des animaux à la ferme ? Placé sous l’égide de l’Union suisse des
paysans, le quiz animalier du Ballenberg fait partie du projet national des « Visites d’étables ». Ainsi, plus de
300 familles prestataires ouvrent la porte de leur étable toute l’année permettant aux visiteurs de jeter un
regard dans les coulisses d’une exploitation agricole moderne. (www.visitesdetables.ch).

Dates des prochains parcours du quiz „Sur les pas de Clara“ :
14/15 et 21/22 juillet, 28/29 juillet, 4/5 août et 11/12 août 2018; de 11h00 à 16h00

Renseignements:
Landwirtschaftlicher Informationsdienst (LID)
Aline Gerber, Responsable de projets « Visites d’étables »
aline.gerber@lid.ch Tél. : 079 463 06 37
Agence d’information agricole romande (AGIR)
Claudia Jaquier ; info@agirinfo.com, Tél. 021 613 11 31

AGIR

