pour les enfants
6-11 ans

4È ÉDITION

les
ateliers
du campus

Écosite du Val de Drôme - Eurre

Cultiver,
cuisiner,
savourer...
du végétal
à l'assiette,
apprendre
à se régaler
sans gaspiller !
Ateliers parent-enfant
Tarif : 5 €
Nombre de places limité

INFOS ET INSCRIPTIONS :

04 75 25 66 06

OCTOBRE

CUISINE ANTI-GASPI
ET JARDINAGE CRÉATIF

DU MARDI 25
AU VENDREDI 28

MARDI 25 OCTOBRE : 10H30 - 14H

ÉCO-BURGER
Fabriquer son burger maison, ça n’est pas sorcier ! À partir de produits bio, locaux et de saison,
les enfants pourront laisser s’exprimer leurs envies et créer un burger unique... à déguster en toute
convivialité durant l’atelier et à reproduire en toute simplicité chez soi !

14H30 - 17H

CONFITURES MAISON
Notre région regorge de fruits savoureux qui peuvent se transformer en succulentes confitures :
un excellent moyen de ne pas gaspiller les fruits trop mûrs. Guidés par des conseils gourmands,
les enfants élaboreront ensemble une confiture à l’odeur délicieuse. Une fabrication à déguster
à la maison et à décliner au gré des saisons.

MERCREDI 26 OCTOBRE : 9H30 - 12H / 14H - 16H30

JARDIN SUSPENDU
Il existe, au Japon, un art végétal traditionnel appelé le Kokedama. Lors d’une initiation à cette
technique de plantation originale, les enfants réaliseront un jardin suspendu miniature à partir
de plantes aromatiques pour agrémenter leurs plats et desserts maison. Un régal pour les yeux...
et pour les papilles !

JEUDI 27 OCTOBRE : 9H30 - 12H / 14H - 16H30

BOCAUX ANTI-GASPI
Pour conserver en toute sécurité vos aliments pendant plusieurs mois sans altérer leur saveur,
il existe une technique simple et écoresponsable : les bocaux ! Du produit frais à la préparation
cuisinée, les enfants découvriront cette méthode de conservation accessible à tous, ainsi que
les astuces à connaître. Une recette en bocal à savourer tout de suite ou dans quelques mois.

ET AUSSI...

HORS LES MURS
VISITE ET FABRICATION DE SIROPS à la Ferme des Amanins
Vendredi 28 octobre - De 9h30 à 12h
1324, Route de Crest - La Roche-sur-Grâne
Tarif : 12 € - 20 places disponibles

