


Vous avez la patate ?                                      

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est pour 

vous « bette » comme chou ? Participez à notre    

reggae soupe qui n’est pas réservée qu’aux « grosses 

légumes » ! Venez préparer et déguster une cuisine 

communautaire « aux petits oignons », le tout en    

musique ! Pas besoin de faire le poireau : c’est gratuit 

et ouvert à tous. Légumes offerts par le chantier 

d’insertion Pré vert, la ferme de la Noge et la banque 

alimentaire.   

                                                                                                                                                                          

Au programme Place Centrale de 9h à 13h:                                                                                                   

* Cuisine participative (soupe)                                      

* Sensibilisation ludique sur le tri & le compostage    

* Jeu de la pesée + exposition «disco soupe c’est quoi?»                                                                             

N’oubliez pas votre tablier si vous en avez ! 
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