Continuons de découvrir,
tester, apprendre et déguster
ce que notre territoire a de bon !
Ce programme d’animations vous est proposé
par la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France avec le soutien de l’ADEME (Agence
de la transition énergétique) en partenariat
avec :
L’association
Inven’Terre
mène
des
missions d’éducation à l’environnement et au
développement durable via des animations sur
son jardin pédagogique et des actions de conseils
sur la maîtrise d’énergie.
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L’association La Case contribue à l’éducation
populaire et à l’éducation au développement
proposant diverses actions sur l’environnement,
le développement durable et la solidarité
internationale.
L’association R.E.R (Réseau d’Échanges et
de Restauration) porte plusieurs projets liés
à la restauration avec pour pierre angulaire
l’alimentation comme bien commun : soutien à
l’entrepreneuriat culinaire via un incubateur, lutte
contre les inégalités et insertion professionnelle,
offre de restauration de qualité alternative,
locale et de saison.

events.roissypaysdefrance.fr

Nombre de places limité - Tout public

Pour retrouver le
programme et les
autres dates à venir,
rendez-vous sur le site
et la page Facebook de
Roissy Pays de France

De la graine à
notre assiette

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
MAI - JUIN 2022

Retrouvez de multiples
ateliers ludiques et pédagogiques,
soirées-débats et projections de films
sur l’alimentation durable
à travers le territoire

15H À 17H
Atelier : plantation d’une haie comestible
Participez à la plantation d’arbustes fruitiers et autres
plantes comestibles avec le service jeunesse de la ville de
Louvres.

Gymnase Jean Colignon

Sur inscription auprès de
Candelaria HERNANDEZ
ch.inventerre@gmail.com
01 39 94 53 88

Rue du 8 mai 1945
95380 Louvres

DIMANCHE 15 MAI
10H À 17H
Atelier : semis et semences
Découvertes, échanges et semis de graines de nos régions
à l’occasion de l’événement le « Printemps de la Corbie » à
Dammartin-en-Goële.
Avenue Eugène Hémar
77230 Dammartin-en-Goële

Renseignement auprès de
Candelaria HERNANDEZ
ch.inventerre@gmail.com
01 39 94 53 88

VENDREDI 20 MAI
16H À 19H
Atelier : de l’océan au marché d’Écouen
Au marché des producteurs d’Écouen, entrez dans l’univers
de la pêche pour comprendre ses enjeux sur l’alimentation et
la planète.

Quartier du Mail

Allée Aristide Maillol
95440 Écouen

MARDI 14 JUIN

18H À 20H
Atelier : parents/enfants à la découverte de nos
assiettes

DE 14H À 16H
Atelier : l’épicerie des consomm’acteurs

Grâce à des courts métrages ludiques et pédagogiques,
venez découvrir avec vos enfants ce qui se cache derrière
vos assiettes : de la production, à la consommation en
passant par la transformation. Venez mettre l’alimentation durable au cœur de vos assiettes familiales !

Café-restaurant 19.59

MERCREDI 11 MAI

Parc de la Corbie

MERCREDI 1ER JUIN

Renseignement auprès de
marie@lacase.org
07 89 21 77 90

1, avenue Anatole France
(Gare de Garges-Sarcelles)
95140 Garges-lès-Gonesse

5 petits jeux pour aborder les grandes lignes de l’alimentation
durable et prendre conscience de ce que l’on consomme.

Espace de vie Social Trait
d’Union

71-73, avenue Henri Barbusse
95400 Arnouville

Sur inscription auprès de
Candelaria HERNANDEZ
ch.inventerre@gmail.com
01 39 94 53 88

Sur inscription auprès de
l’équipe du café-restaurant
1959@lieudenvies.org

JEUDI 30 JUIN
JEUDI 9 JUIN
13H À 16H
Atelier : avec ou sans sucre ?
Véritable addiction ou à diaboliser : le sucre ne nous
laisse pas indifférents, venez faire un tour d’horizon sur
les différentes utilisations et propriétés des produits
sucrants.

Parc des Sports et des
loisirs
Rue du Champ Bacon
95400 Villiers-le-Bel

Renseignement auprès de
marie@lacase.org
07 89 21 77 90

18H À 20H
Atelier cuisine cosmique durable
À l’occasion de la journée mondiale des astéroïdes, venez
vous initier à la cuisine cosmique : des mets gourmands
aux allures étranges, des boissons aux arômes originaux,
tout cela saupoudré d’une dimension éco-responsable
avec des produits de saisons !

Café-restaurant 19.59

1, avenue Anatole France
(Gare de Garges-Sarcelles)
95140 Garges-lès-Gonesse

Pour les jeunes de 15 à
18 ans - sur inscription
auprès de l’équipe du caférestaurant
1959@lieudenvies.org

SAMEDI 11 JUIN
14H À 17H
Atelier : cuisine éco-responsable
Avis aux jeunes ayant le goût pour une cuisine écologique
et responsable: venez participer à un après-midi plein
de gourmandise ! Au programme: confection d’un mets
gourmand et d’une boisson de saison faite maison.
Fraîcheur et convivialité seront au rendez-vous !
6, rue de Flandre
95500 Bonneuil-en-France

Pour les jeunes dès 13 ans.
Sur inscription auprès de
l’équipe du café-restaurant
1959@lieudenvies.org

VENDREDI 1ER JUILLET
10H À 12H30
Atelier : sors de ton assiette
Mettez la main à la pâte et à l’épreuve vos papilles, lors
d’ateliers de cuisine du quotidien. Découvrez différentes
manières d’avoir une meilleure alimentation en
respectant votre santé, votre budget et l’environnement.

Place de Wathlingen

18, avenue des Chênes
77273 Villeparisis

Renseignement auprès de
marie@lacase.org
07 89 21 77 90

