Découvrez le programme
d’animations pour :

De la graine à
notre assiette

Juillet - Août 2021

Pour retrouver les autres dates à venir rendezvous sur events.roissypaysdefrance.fr

Retrouvez de multiples ateliers ludiques et pédagogiques, soirées-débats
et projections de films sur l’alimentation durable à travers le territoire !
JEUDI 1ER JUILLET

JEUDI 8 JUILLET

15H À 17H30
Atelier : « création originale de cocktails et infusions à base de plantes »

14H À 16H
Atelier : « les consom’acteurs »

Oubliez le stress et les tensions quotidiennes ! Venez passer un moment de détente
tout en saveur afin de découvrir de nouvelles recettes de cocktails et d’infusions
froides à base de plantes idéales pour l’été au sein de la boutique de la Fourmilière
95.

Venez jouer le jeu de la consommation responsable pour ne pas oublier pourquoi,
par qui et comment sont faits les produits que nous consommons avec l’équipe
d’Inven’Terre.

La Fourmilière 95
51 rue de Paris
95500 Gonesse

MARDI 13 JUILLET

Sur inscription auprès de Matthieu GRASSI
matthieu@lacase.org
06 42 11 15 93

Pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés

13H30 À 15H30
Atelier : « les insectes du jardin »
Un atelier au jardin pour découvrir la biodiversité et le rôle important de tous les
animaux dans le jardin (araignée, insectes, vers de terre, etc.): où se cachent-ils ?
comment se nourrissent-ils ? comment les protéger ?

Verger de Moussy-le-Neuf
53 rue Cambaceres
77230 Moussy-le-Neuf

Sur inscription auprès de Fabienne
KAGAN fabienne.kagan@equalis.org
06 40 93 86 62

Parc Kennedy
95200 Sarcelles

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

JEUDI 22 JUILLET
18H À 20H
Soirée projection-débat un film-documentaire réalisé par Anne Closet
« Autrement (avec des légumes) : témoignage inspirant d’une consom’actrice »
De nombreuses personnes s’interrogent sur les nouvelles formes de partenariats
entre consommateurs et agriculteurs. Ce documentaire retrace une expérience
citoyenne engagée en faveur de la consom’action : circuit-court, alimentation de
proximité et mode de consommation alternatif.

Café-restaurant 19.59
1 avenue du général de Gaulle
95140 Garges-lès-Gonesse

Sur inscription auprès de l’équipe
du café-restau 19.59@lieudenvies.org

Retrouvez de multiples ateliers ludiques et pédagogiques, soirées-débats
et projections de films sur l’alimentation durable à travers le territoire !
MERCREDI 28 JUILLET

MARDI 3 AOÛT

15H30 À 17H30
Atelier : « les petits cuistots »

13H30 À 15H30
Atelier : « est-ce un fruit ? »

Un atelier de cuisine ouvert aux enfants pour apprendre à moins gaspiller,
découvrir des astuces et des nouvelles recettes originales anti-gaspi.

Un atelier au jardin pour découvrir les différentes catégories de fruits et de
légumes : apprendre à les reconnaitre, comprendre leur différences et leur
signification en cuisine et en biologie.

Café-restaurant 19.59
1 avenue du général de Gaulle
95140 Garges-lès-Gonesse

Sur inscription auprès de l’équipe
du café-restau 19.59@lieudenvies.org

Verger de Moussy-le-Neuf
53 rue Cambaceres
77230 Moussy-le-Neuf

Pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés

Sur inscription auprès de Fabienne
KAGAN fabienne.kagan@equalis.org
06 40 93 86 62

JEUDI 19 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

16H À 19H
Atelier : « les secrets des graines »

14H30 À 16H30
Atelier : « goûter sauvage et anti-gaspillage »

Qu’il s’agisse de plantes récoltées ou d’arbres centenaires : tout part d’une graine,
elle-même contenue dans un fruit. Venez découvrir les secrets des graines et leur
importance dans notre alimentation lors des Terrasses d’été à Fosses.

Parvis de la mairie
Place du 19 mars 1962
95470 Fosses

Sur inscription auprès de Matthieu GRASSI
matthieu@lacase.org
06 42 11 15 93

Venez découvrir les plantes sauvages et comestibles qui poussent dans notre jardin
et sauver les invendus des commerces des alentours de finir à la poubelle. Le tout
pour un goûter à coût 0 pour votre poche et pour la planète.

Jardin pédagogique
15 impasse des Pilliers
95200 Sarcelles

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

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.
L’association La Case contribue à l’éducation populaire et l’éducation au développement
proposant diverses actions sur l’environnement, le développement durable et la solidarité
internationale.
L’association Equalis (union d’associations ACR et La Rose des Vents) œuvre dans le
champ de l’insertion par l’activité économique et propose par ce biais des actions de
sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
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.

