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Stop gaspillage. .

j'aurais pisue
être lagâceterau !
sur le

Faire son marché

• Marché de producteurs - bio
• Stands bien-être, commerce équitable, bio,
économie sociale et solidaire, artisanat...

Découvrir, s’informer, s’amuser, apprendre et faire autrement..
> IDÉES, ASTUCES ET RECETTES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
avec le service environnement
> “UN CAFÉ ET ÇA REPART”
• Atelier réparation d’appareils ménagers
• Ateliers éducatifs enfants : electricité et mécanique
avec le Repair Café de Saint-Martin-d'Hères
> SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS MANGEZ ?
• Déchiffrer l’étiquetage des fruits et légumes de 10 h à 17 h
avec le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS)
> “JE FABRIQUE MON PAIN”
• À 10 h - 11 h - 14 h et 15 h
avec le service animation enfance
> “DÉFI DES P’TITS CHEFS”
• Venez créer des recettes et gagner un livre de cuisine !
• Concours de cuisine proposé aux plus jeunes de 7 à 15 ans
(inscription sur place au stand environnement)
RDV à 10 h 30 : activité de 11 h à 12 h
RDV à 14 h 30 : activité de 15 h à 16 h
avec les services animation enfance et environnement
Soutien à la préparation et à l’animation l’association Feed’Art
> UN COIN LECTURE ÉTONNANT : LE FRIGO-LIVRES
• Frigo rempli de livres donnés par les habitants et étiquetés “livres en balade”
avec la médiathèque municipale
> LES STANDS DE LA MÉTRO ET ASSOCIATION TRIÈVES COMPOSTAGE
• Réduire les déchets + quiz + livret pain + recettes anti-gaspi
• Agriculture et circuits courts, consommons local !
• Gaspillage alimentaire + tri
> ATELIERS CUISINE ANTI-GASPI AVEC L’ALEC
• À 11 h 30 et à 13 h 30 : apprendre à cuisiner “anti-gaspi”
et réapprendre à conserver ses aliments au quotidien
> SOYEZ SECS AVEC LES MOUSTIQUES !
• Exposition sur les moyens de lutte contre les moustiques
avec l’Entente interdépartementale de la démoustication

> SE PROMENER AUTREMENT
• Les balades Métro à partir de 14 h
• Portes ouvertes de la ferme des Maquis de 10 h à 18 h
> LES RENDEZ-VOUS CONSO DE L’UFC QUE CHOISIR
• Ateliers ludiques et éducatifs et information sur le gaspillage alimentaire
>VENEZ ESSAYER LE MANÈGE À PROPULSION PARENTALE !
• une note d'évasion et d'amusement pour bambins,
à la seule force des mollets... des parents.
> S'AMUSER
• Maquillage pour enfants sur le thème
“nature et animaux de la ferme” par DivertyKids
• Découverte de la grimpe dans les arbres avec Touche du Bois
• Tir à la corde
• Course en sac
• et bien d’autres choses...
> LES ANIMAUX
• Présentation d’une mini-ferme avec la fermeuuuh buissonnière
(poules, coq, dindon, oies, cane et canard, mouton....
• Les chevrettes de la ferme des Maquis
• Balades à dos d’ânes (gratuit)

Espaces restauration - Buvette

• Au Bonsens des Mets, auront le plaisir de concocter des mets simples, frais,
gourmands et équilibrés composés de fruits et légumes de saison, en provenance
de producteurs locaux (chauds ou froids) et des menus enfants.
• Le food Truck L'échappée belle proposera des plats savoureux
élaborés avec des produits bio et/ou locaux.

Spectacle
à voir
en famille
à 14 h et 17 h 30

Gachis-Bouzouk

Une grande odyssée clownesque,
un incroyable voyage au cœur d’un frigo !
Par Pile Poil Cie
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Parking
sur site 2 €
Navettes gratuites
toute la journée
Deux cars “ville” desservent l'ensemble
de la commune et assurent gratuitement
la montée au Murier.
Horaires de départ pour chaque circuit
(arrêt Tag P. Bert et école Joliot Curie) :
9 h 30 - 10 h 30 – 13 h 30 – 14 h 30
Horaires de retour :
11 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30 – 18 h - 19 h 30
Pas d'inscription préalable
Accueil PMR possible,
merci de vous faire connaître

Renseignements
Service vie locale
et événements
04 76 60 73 65
06 64 98 11 64
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