
De la graine à
notre assiette

Nombre de places limité - Tout public

Retrouvez de multiples ateliers ludiques et pédagogiques,  

sur l’alimentation durable à travers le territoire !

MERCREDI 20 OCTOBRE
15H30 À 17H30 
Atelier : « les explor’acteurs »
Un après-midi découverte pour les enfants dédié 
aux 5 sens. Au programme, de nombreuses activités 
sensorielles : kim’goût, loto des odeurs, boîte noire, 
et bien d’autres encore !

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

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

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
16H À 18H30
Projection et atelier autour du film Honeyland : à 
la découverte de la fabrication du miel 
Venez assister à la projection du film Honeyland, qui 
sera suivie d’un échange autour du rôle essentiel de 
l’abeille ainsi que d’une dégustation de miel par des 
apiculteurs locaux.

Cinéma de l’Ysieux 
8 place de la Liberté 
95470 Fosses 
Tout public

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

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
15H30 À 17H30
Atelier : « les petits cuistots »
Cuistots en herbe, vous êtes invités à venir vous initier 
à la cuisine anti-gaspi, au sein du café-restaurant 
19.59 ! Au programme : réalisation de recettes aussi 
savoureuses les unes que les autres mêlant salé et 
sucré !

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

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

MARDI 26 OCTOBRE
13H30 À 15H30
Atelier : « la saison des bulbes »
Un atelier au jardin, les mains dans la terre pour 
confectionner sa propre composition et apprendre à 
associer les cultures de fleurs et de légumes.

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

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

MARDI 21 SEPTEMBRE
13H30 À 15H30 
Atelier : « le B.A-BA du jardinage » 
Un atelier sur les bases du jardinage : reconnaître et 
maîtriser les différents outils, apprendre à les utiliser 
pour un bon sol, une bonne culture et une bonne récolte !

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

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

MERCREDI 13 OCTOBRE
15H À 17H
Atelier : « cuisine d’automne »
L’automne : la saison parfaite pour faire le plein de 
bons produits. Venez découvrir fruits et légumes de 
saison et apprendre à les transformer grâce à des 
recettes simples et originales.

Point Livre-Échange 
72 rue Pierre Brossolette 
95200 Sarcelles  
Tout public 

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

VENDREDI 22 OCTOBRE
18H30 À 21H30
Festival Alimen’Terre de l’association La Case 
Né en 2007 dans un cinéma parisien, le festival 
ALIMENTERRE est devenu un évènement annuel 
international sur l’alimentation durable et solidaire. 
Cette année La Case organise son propre festival sur le 
territoire de l’agglo ! Venez découvrir les enjeux agricoles 
et alimentaires en France et dans le monde pour devenir 
un consommateur engagé.

La Grange à Dîmes 
Cour arrière de l’Hôtel de 
Ville 
95440 Écouen

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

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
14H À 17H 
Atelier : « la cuisine à travers l’archéologie »
Avec ARCHÉA, revenez sur les traces de l’alimentation 
en Pays de France à travers le temps avant de 
concocter une recette en s’inspirant de cette histoire 
culinaire et des richesses du jardin.

Jardin pédagogique 
15 impasse des Pilliers 
95200 Sarcelles  

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

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
Septembre - Octobre



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

Co
nc

ep
tio

n 
: D

ir
Co

m
 R

oi
ss

y 
Pa

ys
 d

e 
Fr

an
ce

 -
 a

oû
t 2

02
1 ev

en
ts

.ro
is

sy
pa

ys
de

fr
an

ce
.fr

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.

Continuons de découvrir, tester, apprendre et déguster 
ce que notre territoire a de bon !


