
DES ANIMATIONS POUR 
TOUTE LA FAMILLE

  Découvrez l’agriculture 
paysanne

 Abiosol et ses 
partenaires : Terre de 
Liens, Les Champs des 
Possibles…

  L’AMAP, plus qu’un 
panier de légumes 

 Rencontre avec le réseau 
des AMAP Île-de-France

  Atelier anti-gaspi : 
disco-soup  
disco-smoothie

 Ecobul / La Butinerie

  Exposition « Les plantes 
sauvages comestibles » 

 Pépins Production

  Quiz « Les légumes 
de saison » 

 Le Village Potager

  Atelier « Confectionner 
son pain » 

 Didier Bodelot et son 
fournil mobile

  Jeu « Reconnaissance 
des plantes sauvages »

 Sur la Voie des Simples

  Présentation d’une 
ruche avec sa reine et 
du couvain (ruchette 
vitrée sécurisée)

 Les Ruchers de 
la Bruyère

  Quiz « Les semences »
 SOL Alternatives 

Agroécologiques et 
Solidaires

Marché de producteurs 
et transformateurs locaux

POUR LES 
ENFANTS 

De 11 h à 18 h

  Atelier « Crufiture »
 Dans ma Petite cuisine 

(4 sessions) - Enfants 
de moins de 10 ans 
accompagnés

  Découvrez les semences 
paysannes

 ADEAR Île-de-France

  Quiz « le système 
alimentaire »

 La Fresque Agri’Alim

  Atelier « Repiquage 
de petits plants de 
légumes »

 Pépins Production

  Jeu de reconnaissance 
de graines et devinettes

 Veni Verdi

  Atelier « Cuisine 
Zéro déchet »

 Les Délices de l’Ogresse - 
À partir de 10 ans

  Échanges « Décidons de 
notre alimentation »

 Les Ami·e·s de la 
Confédération paysanne

  Atelier découverte de 
L’école comestible
  Échanges 
sur l’agroécologie et 
la biodiversité

 Le Village Potager

  Atelier « Tartelettes 
crues »

 Dans ma Petite cuisine 
(3 sessions)

11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h

Atelier - Fabrication de petites bougies 
en cire d’abeille 

 Les Ruchers de la Bruyère

Jeu Ecolandi - Imaginez le potager idéal 
 SOL Alternatives Agroécologiques et 

Solidaires (à partir de 5 ans)

Animations - « Les saisons et 
l’agriculture biologique » avec 
la mallette Ludobio

 Bio Consom’acteurs (6-12 ans)

  Le Cafête café collectif 
de la Place des Fêtes

 « Aux herbes etc. » : 
déjeuner sur l’herbe, 
buvette, atelier teinture 
végétale, musique 
végétale, char fleuri…

  Quiz et animation 
« L’eau et l’agriculture » 
« Ici, je choisis l’eau de 
Paris »

 Eau de Paris

  Ateliers 
« Trier et gérer ses 
déchets alimentaires » 
« Apprenez à composter ! »

 Direction de la Propreté 
et de l’Eau

  Quiz et jeux « Une 
alimentation variée » 

 Direction de la Santé 
publique

  Les recettes de la 
Cuisine Partagée 
Mobile 
Tout savoir sur le 
dispositif fruits et 
légumes 

 Fondation de l’Armée du 
Salut et Toques en Stock

  Devenir agriculteur·rice, 
pourquoi pas moi ?

 Abiosol & Direction de 
l’Attractivité et de l’Emploi

Programme

Village & Co 
autour du CAPLA

11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h

  Présentation du 
Parisculteur Le Lopin et 
du Centre d’Excellence 
des Professions 
Culinaires

 Croque ta Ville

  Atelier « Cuisine 
de recettes froides »

 Association Tendance 19

  Animations culinaires 
 Croque Ta Ville 

avec le Centre d’Excellence 
des Professions Culinaires

  À la découverte du 
potager - Visite guidée 
et atelier rempotage 

 Direction des Espaces 
verts et de l’Environnement

  Animation d’un bar 
à infusions

 Association Tendance 19

  Atelier « Cocktails 
de fruits et dégustation »

 Association Tendance 19

  Dégustation de produits 
en vrac et présentation 
du restaurant de 
l’Éternel Solidaire 
 Atelier 
« Bombes à graines »

 Association D2L

  Exposition et quiz 
« Justice sociale et 
justice écologique »

 Association VRAC 


