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De la graine à
notre assiette

Été 2022

roissypaysdefrance.fr



SAMEDI 9 JUILLET

12H À 18H
Événement : du jardin à notre assiette
Un après-midi dédié à l’alimentation durable au jardin 
pédagogique avec les associations Inven’Terre, La Case, R.E.R 
café-restau 19.59 et aussi Healthy Smoothies. 
Au programme : ateliers de cuisine du jardin, animations sur 
l’apiculture, alimentation durable, vélo smoothie, jeux concours, 
vente de produits locaux et découverte des circuits-courts. 

Jardin pédagogique 
d’Inven’Terre 
15, impasse des piliers,  
95200 Sarcelles

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

MARDI 12 JUILLET

14H À 18H
Atelier : vous avez dit grainothèque ?
Un atelier pour découvrir ce qu’est une grainothèque : 
apprendre à récolter ses graines, réaliser des sachets à graines 
en origami, apprendre à reconnaitre les graines. Profitez-en 
pour découvrir une diversité d’activités à l’occasion de la « Ville 
en Fête » à Dammartin-en-Goële.  

Parc de la Corbie 
Avenue Eugène Hémar, 
77230 Dammartin-en-Goële

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

MERCREDI 27 JUILLET

14H À 18H
Atelier : cuisine anti-gaspi
Petits et grands : participez à un atelier de cuisine pour 
concocter une recette anti-gaspi et de saison ! 
Profitez-en pour découvrir une diversité d’activités à l’occasion 
de la « Ville en Fête » à Dammartin-en-Goële.  

Parc de la Corbie 
Avenue Eugène Hémar, 
77230 Dammartin-en-Goële

Renseignement auprès de 
l’équipe du café-restau  
1959@lieudenvies.org

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, l’association La 
Case et l’association R.E.R 
(Réseau d’Échanges et de 
Restauration). 

Pour retrouver le programme 
et les autres dates à venir, 
rendez-vous sur le site 
et la page Facebook 
de Roissy Pays de France
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LUNDI 8 AOÛT

À 15H
Atelier : pâtisserie et alimentation durable
Un atelier de pâtisserie pour apprendre à cuisiner des douceurs 
sucrées, saines, équilibrées et durables.  

Point information jeunesse 
Villeparisis 
40, avenue du Général de Gaulle, 
77270 Villeparisis

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


