Découvrez le programme
d’animations pour :

De la graine à
notre assiette

Mai - Juin 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 !
MERCREDI 12 MAI

VENDREDI 14 MAI

14H À 16H
Atelier : repiquage et rempotage les premiers pas du jardinage

14H À 16H
Atelier : je créé mon BEEWRAP, mon emballage alimentaire
écologique

Un atelier pour apprendre les premiers pas du jardinage : semis,
repiquage et rempotage n’auront plus de secrets pour vous !

Foodlab 95

12 rue Pierre Sémard
95190 Goussainville

Sur inscription auprès de Martin
Pineau contact@foodlab95.org

Un atelier pour apprendre à confectionner son propre emballage
alimentaire écologique en cire d’abeille, écologique, économique et zéro
déchet !

Le Bel Épi

6 Rue Georges Bizet
95400 Villiers-le-Bel

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

MERCREDI 26 MAI

MARDI 1ER JUIN

14H À 16H
Atelier : « de la graine au légume »

9H À 13H
Atelier : « la face cachée de notre alimentation »

Un atelier au jardin les mains dans la terre pour comprendre le cycle de
vie de la graine au légume !

Venez apprendre à décrypter votre alimentation et découvrir la face cachée
de certains aliments lors d’un évènement autour de la santé, la nutrition,
le développement durable et l’alimentation durable !

Rendez-vous au verger

77230 Moussy-le-Neuf
Pour les enfants de 4 à 11 ans

Sur inscription auprès de Stéphanie
DECLERCQ
stephanie.declercq@equalis.org

Parc de la géothermie
40 rue de Goussainville
95400 Villiers-le-Bel

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

Retrouvez de multiples ateliers ludiques et pédagogiques, soirées-débats
et projections de films sur l’alimentation durable à travers le territoire !
SAMEDI 5 JUIN

MERCREDI 9 JUIN

14H À 16H
Atelier : « fresque de l’alimentation durable »

14H À 16H
Atelier : « protéger les ressources naturelles du jardin »

Un atelier ludique au jardin entre devinettes, jeux et défis pour
comprendre les grands enjeux de notre alimentation : à vous de jouer !

Un atelier pour découvrir comment protéger et renforcer les ressources
naturelles du jardin : préserver les ressources en eau ou la vie naturelle
des insectes.

Jardin pédagogique de Sarcelles
15 impasse des Pilliers
95200 Sarcelles

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

Rendez-vous au verger

77230 Moussy-le-Neuf
Pour les enfants de 4 à 11 ans

Sur inscription auprès de Stéphanie
DECLERCQ
stephanie.declercq@equalis.org

SEMAINE DU 14 AU 18 JUIN
JOURNÉE
L’appel à l’alimentation durable avec le Café-Restau 19.59
Durant cette semaine inédite, le café-restaurant 19.59 vous propose une
série d’activités autour de l’alimentation durable : ateliers, projection
débat, marché des producteurs... Découvrez différentes manières de
consommer et de vous alimenter, tout en respectant l’environnement.
Petits comme grands, vous êtes tous conviés !

Café-Resto 1959

1 avenue du Général de Gaulle
95140 Garges-lès-Gonesse

Sur inscription auprès de Clairane
Desrayaud 19.59@lieudenvies.org

MERCREDI 30 JUIN
14H À 16H
Atelier : « les consom’acteurs »
Un atelier pédagogique pour comprendre pourquoi, par qui et comment
sont faits les produits que nous consommons : les clés pour devenir un
consommateur engagé !

Jardin de l’association A.S.A.C
1 impasse Paul Cézanne
95140 Garges-lès-Gonesse

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.

