
DÉFI ALIMENTATIONDÉFI ALIMENTATION
pour une alimentation plus respectueusepour une alimentation plus respectueuse

sans augmenter son budgetsans augmenter son budget

GRATUIT !GRATUIT !
SUR INSCRIPTIONSUR INSCRIPTION

CUISINE ANTI GASPI CUISINE ANTI GASPI 
Samedi 16 janvier 2021Samedi 16 janvier 2021

MaslivesMaslives

RÉDUIRE LES POLLUANTS EN CUISINERÉDUIRE LES POLLUANTS EN CUISINE
Samedi 27 février 2021Samedi 27 février 2021

MaslivesMaslives

CUISINER LOCAL ET ÉQUILIBRÉCUISINER LOCAL ET ÉQUILIBRÉ
Samedi 10 avril 2021Samedi 10 avril 2021

MaslivesMaslives

JARDINAGE AJARDINAGE AU NATURELU NATUREL
Samedi 5 juin 2021Samedi 5 juin 2021

Mont-près-ChambordMont-près-Chambord

LES PROCHAINS ATELIERSLES PROCHAINS ATELIERS

Informations et inscriptions obligatoiresInformations et inscriptions obligatoires
06 89 17 34 99 ou al.delabruyere@gmail.com

En savoir plus : En savoir plus : www.grainecentre.org/mangeons-mieux

VISITE DE FERMEVISITE DE FERME
Samedi 14 novembre 2020Samedi 14 novembre 2020

10h30 à 12h3010h30 à 12h30
Huisseau-sur-CossonHuisseau-sur-Cosson



L’OBJECTIFL’OBJECTIF
Accompagner les habitant·e·s volontaires de la Communauté de communes de Grand Chambord à 
augmenter leur part de produits bio et locauxproduits bio et locaux dans leur alimentation ! A destination de tout public, ce 
Défi fait le pari d’une alimentation plus saine et savoureuse sans pour autant augmenter son budget sans pour autant augmenter son budget 
alimentaire !alimentaire !

COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?
5 temps forts 5 temps forts sont proposés tout au long de l’année auxquels chacun·e peut participer librement, sur simple simple 
inscription. inscription. Ces temps ont pour vocation la découverte de nouveaux produits et lieux d’approvisionnement nouveaux produits et lieux d’approvisionnement 
à proximitéà proximité et l’apprentissage des bases de diététique afin de varier et mieux équilibrer son alimentationvarier et mieux équilibrer son alimentation. 
Ils sont aussi l’opportunité d’apprendre à démarrer un jardin potagerjardin potager, des recettes et techniques pour 
cuisiner sans déchetscuisiner sans déchets, et d’approfondir la question des contenants alimentaires et des additifscontenants alimentaires et des additifs.

PROGRAMMEPROGRAMME
Visite de ferme :Visite de ferme : Samedi 14 novembre 2020, Huisseau-sur-Cosson
Cuisine anti gaspi :Cuisine anti gaspi : Samedi 16 janvier 2021, Maslives
Réduire les polluants en cuisine :Réduire les polluants en cuisine : Samedi 27 février 2021, Maslives
Cuisiner local et équilibré :Cuisiner local et équilibré : Samedi 10 avril 2021, Maslives
Jardinage au naturel :Jardinage au naturel : Samedi 5 juin 2021, Mont-près-Chambord

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONSINFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Anne-Lise DelabruyèreAnne-Lise Delabruyère
06.89.17.34.99 - al.delabruyere@gmail.com
En savoir plus : www.grainecentre.org/mangeons-mieux

DÉFI ALIMENTATIONDÉFI ALIMENTATION
pour une alimentation plus respectueusepour une alimentation plus respectueuse

sans augmenter son budgetsans augmenter son budget

GRATUIT !GRATUIT !
SUR INSCRIPTIONSUR INSCRIPTION


