
De la graine à
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PROGRAMME
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Pour retrouver le programme 
et les autres dates à venir, 
rendez-vous sur le site et la 
page Facebook de Roissy Pays 
de France

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 
qui 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 qui 
contribue à l’éducation 
populaire et à l’éducation 
au développement 
proposant diverses actions 
sur l’environnement, le 
développement durable et 
la solidarité internationale. 

En partenariat avec le 
réseau intercommunal des 
médiathèques, 
www.mediatheques.
roissypaysdefrance.fr 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

16H30 À 18H30
Atelier : de la graine aux légumes
Un atelier ludique et pratique pour vous faire 
découvrir les secrets des graines : apprendre à 
les récupérer dans les fruits du quotidien, les 
replanter pour plus tard les savourer !

Ludo-médiathèque 
intercommunale à 
Fosses 
1, place du 19 mars 
1962,  
95470 Fosses

Tout public - à partir 
de 8 ans 
Sur inscription auprès 
de Matthieu  
matthieu@lacase.org  
06 42 11 15 93

SAMEDI 8 OCTOBRE

15H À 17H
Atelier : l’épicerie des consomm’Acteurs
Comprendre pourquoi, par qui et comment 
sont faits les produits que nous consommons : 
devenez un consommateur engagé ! 
Participez à plusieurs jeux qui permettent 
d’aborder les grandes lignes de l’alimentation 
durable de façon ludique pour prendre 
conscience de ce que l’on consomme.
 

Médiathéque 
intercommunale à 
Juilly 
2, rue des mésanges, 
77230 Juilly

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

MERCREDI 12 OCTOBRE

15H À 17H
Atelier : prenez-en de la graine !
Participez à la création collective d’une 
grainothèque qui sera installée sur place avec 
des graines issues de notre territoire. 
 

Bibliothèque 
intercommunale 
Aventures et Escales 
Place Caroline Aigle, 
95380 Puiseux-en-
France

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

SAMEDI 22 OCTOBRE

15H À 17H
Atelier : La pomme sous toutes ses 
facettes 
À l’occasion de La Fête de la Pomme organisée 
à Mitry-Mory, venez participer à un atelier 
ludique pour découvrir les secrets de la pomme  
dans notre alimentation : un quiz de culture 
générale, une experience gustative sur les 
variétés de pommes et des recettes oubliées.

Médiathèque Georges 
Brassens 
16, avenue Jean Jaurès 
77290 MITRY MORY 
Tout public

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE

14H À 16H
Atelier : l’automne à travers les 5 sens
Un atelier pour éveiller ses cinq sens et 
découvrir les produits de l’automne. 

Bibliothèque 
municipale André 
Malraux 
21, rue du Four Gaudon, 
95440 Écouen

De 5 à 12 ans 
Inscriptions auprès de 
bibliotheque@ecouen.fr 
01 39 30 33 29

SAMEDI 15 OCTOBRE

14H30 À 16H30
Projection film-débat : Festival 
ALIMENTERRE
Le Festival ALIMENTERRE est un évènement 
international sur l’alimentation durable et 
solidaire. L’association La Case l’organise sur 
le territoire en vous proposant une projection 
du film « Pour quelques bananes de plus. Le 
scandale du chlordécone », suivi d’un débat. 

Médiathèque 
intercommunale 
Aimé Césaire 
1, place Victor Hugo, 
95400 Villiers-le-Bel

Adultes et adolescents 
Sur inscription auprès 
de Marie 
marie@lacase.org  
07 89 21 77 90

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


