Venez découvrir, tester, apprendre et déguster
ce que notre territoire a de bon !
Retrouvez de multiples ateliers ludiques et pédagogiques grâce
au programme d’animation De la graine à notre assiette pour
aborder sous toutes ses coutures l’enjeu de l’alimentation saine
et durable sur le territoire de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France.

de la graine à
notre assiette

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

du 18 juillet au 27 août 2020

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 écologique) 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.

UN NOUVEAU PROGRAMME SERA PROPOSÉ À L’AUTOMNE !

Samedi 18 juillet de 14h à 16h

Mercredi 29 juillet de 14h à 16h

Semaine du 27 au 31 juillet
De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

TOUT PUBLIC

4 À 11 ANS

10 À 15 ANS

À la découverte du poulailler

Les pouvoirs de l ’eau

Écocitoyenneté & alimentation

Un atelier au milieu des poules pour découvrir leur
mode de vie, ce dont elles ont besoin et ce qu’elles nous
apportent.
Rendez-vous :
Jardin pédagogique Inven’Terre
15 impasse des Pilliers 95200 Sarcelles

Inscription :

Candelaria HERNANDEZ					
ch.inventerre@gmail.com - 01 39 94 53 88

Un atelier pour tout comprendre sur le cycle naturel de
l’eau et apprendre à la préserver !

Un programme d’une semaine pour les jeunes
beauvillesois pour apprendre à devenir un éco-citoyen et
transmettre à son tour les éco-gestes du quotidien.

Rendez-vous :

Rendez-vous :

77230 Moussy-le-Neuf

95400 Villiers-le-Bel

Inscription :

Inscription :

Stéphanie DECLERCQ
stephanie.declercq@equalis.org - 06 44 21 02 13

Matthieu GRASSI
matthieu@lacase.org - 06 42 11 15 93

Mercredi 5 août de 14h à 16h

Mercredi 12 août de 14h à 16h

Jeudi 20 août de 16h à 19h

4 À 11 ANS

4 À 11 ANS

TOUT PUBLIC

De la graine aux légumes

À la découverte des insectes

L ’assiette de demain

Un atelier pour comprendre le parcours de vie d’une
graine : planter sa propre graine, la protéger de certains
insectes et la faire grandir !
Rendez-vous :

77230 Moussy-le-Neuf

Inscription :

Stéphanie DECLERCQ
stephanie.declercq@equalis.org - 06 44 21 02 13

Un atelier pour découvrir le rôle essentiel des insectes
pour notre alimentation et participation à l’aménagement
d’un abri à insectes.

Un atelier pour apprendre à composer une assiette saine,
abordable et durable pour répondre aux enjeux de demain.

Rendez-vous :

77230 Moussy-le-Neuf

Jardin Public du Ginkgo
95400 Villiers-le-Bel

Stéphanie DECLERCQ
stephanie.declercq@equalis.org 06 44 21 02 13

Matthieu GRASSI
matthieu@lacase.org - 06 42 11 15 93

Inscription :

Rendez-vous :
Inscription :

Vendredi 21 août de 14h à 16h

Mardi 25 août de 14h à 16h

Jeudi 27 août de 16h à 20h

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

À la découverte des légumes de chez nous

Jeu de piste sur l ‘alimentation durable

À la rencontre des abeilles

Un atelier pour apprendre à manger local en découvrant
des variétés de légumes franciliennes.
Rendez-vous :

Jardin pédagogique Inven’Terre
15 impasse des Pilliers 95200 Sarcelles

Inscription :

Candelaria HERNANDEZ					
ch.inventerre@gmail.com - 01 39 94 53 88

Un atelier pour tout apprendre sur l’alimentation
durable.

Rendez-vous :

Jardin pédagogique Inven’Terre
15 impasse des Pilliers 95200 Sarcelles

Inscription :

Candelaria HERNANDEZ
ch.inventerre@gmail.com - 01 39 94 53 88

Un atelier pour découvrir le rôle essentiel des abeilles,
fabriquer un abri à abeilles solitaires et découvrir les
miels du territoire.
Rendez-vous :

Parvis de la mairie
95470 Fosses

Inscription :

Matthieu GRASSI
matthieu@lacase.org - 06 42 11 15 93

