LesSensDu Goût
Fête ses 20 ans!

Le programme de nos ateliers
>>> 4 grands moments à partager.
Association Les Sens Du Goût - 7, rue Georges V 59530 Le Quesnoy
Tél. 03 27 29 22 22 - contact@lessensdugout.fr

Mars2019 Mangez Local
4ème Journée de la ruralité
« Produire et manger local en Sud-Avesnois pour le plan alimentaire territorial
de l’Avesnois »
descriptif
La Communauté de Communes Sud-Avesnois vous
donne rendez-vous pour une journée d’ateliers et
d’échanges autour de la question alimentaire et de
la production locale, dans le cadre d’une démarche à
l’échelle de l’Avesnois.

Le 15 mars

programme

Centre de conférence
Val Joly

Deux ateliers collectifs & participatifs seront animés
par l’association Les Sens du Goût :
•
•

On mange quoi aujourd’hui en Avesnois ?
C’est quoi le bien-être alimentaire ?

Collectivités
Professionnels
Habitants

Mai2019 Éducation au goÛt
Le Festisens
descriptif
Deux jours de festivités autour du goût et de
l’alimentation rassemblant les écoles maternelles et
élémentaires de Fives & Hellemmes participant au
projet « Cuisine Commune » de Lille Fives Cail.
programme
Une exposition sensorielle réalisée par les élèves
des écoles partenaires, des ateliers ludiques et
éducatifs animés par les différents partenaires du
projet.

22 mai

• journée de préparation du pique-nique. Ouverte à
tous. Contact : marion.evrad@lessensdugout.fr

23 & 24 mai

• projection de courts métrages sur l’alimentation,
ateliers cuisine, jeux de société autour de l’alimentation,
ateliers jardinage & pique-nique.

Le 23 & 24 mai
A l’Avant Goût
Lille Fives Cail
Réservé aux écoles

Juillet2019 Manger dans 20 ans
« On mange quoi en 2039 ? »
descriptif
Projetons-nous dans le futur pour mieux comprendre
les enjeux de l’alimentation de demain et, ensemble,
mieux nous y préparer.

Le 5 juillet

programme
•
•
•
•

Ateliers cuisine
Tables rondes
Découvertes d’initiatives
Ateliers participatifs

A l’Avant Goût
Lille Fives Cail
Collectivités
Professionnels
Habitants

Octobre2019 SEMAINE DU GOÛT
« FAITES DE LA SOUPE ! » 1ère édition
descriptif
1ère édition de l’évènement « Faites de la soupe ! »
destinée aux écoles.
Le principe : aider papi Pipo à réaliser la plus grande
quantité de soupe du 1er au 20 octobre 2019.
Chaque classe choisit & cuisine sa recette de soupe et
participe ainsi à remplir le grand chaudron collectif.
Pour vous inscrire à cet évènement envoyez un mail à
faitesdelasoupe@lessensdugout.fr

Du 1er au 20 octobre
Dans les écoles
Hauts de France
Éducation nationale
Jeune public

