Vendredi 6 avril 2018 à 19h30
Diffusion du film RATATOUILLE©
de DISNEY PIXAR - Entrée libre
Grande salle de la Maison dans la Vallée

Samedi 7 avril 2018
Inscription pour une participation à un atelier, à l'adresse mail suivante :
environnement@avon77.com, dans la limite des places disponibles.

Les ateliers culinaires au forum (sur inscription) :
10h30 : Petit-déjeuner équilibré animé par Coline GIRERD ABC Diététique
Müesli à composer et smoothie.
11h30 : Composer votre Lunch Box animé par Coline GIRERD ABC
Diététique
14h : Mon repas anti-gaspi animé par Rémy DEMONVERT,
formateur cuisine à l’UTEC
Bruschettas aux légumes / oeufs pochés
Cake aux fanes de carottes et champignon farcis
One-pot rice
14h : Atelier pâtisserie pour les 8-12 ans animé par Fabrice Louis,
professeur de pâtisserie à l’IMA
Sablés, cookies, brownies
14h : Atelier modelage en pâte
d’amande pour les 3 - 7 ans
animé par Carole DARTHOUX
de Choco & Gato

16h : Rendu des jeunes pâtissiers
16h30 : Préparation d’un apéritif dinatoire animé par
Rémy DEMONVERT, formateur cuisine à l’UTEC
Gougères et verrines de betterave
Club sandwich aux légumes et brochettes de crevettes marinées
Navette au brie et palmier tomate/chèvre

Atelier découverte au poulailler du jardin pédagogique
(sur inscription) :
14h - 16h : Atelier découverte des différents types d’élevage de
poules pondeuses et de production des oeufs animé par
Olivier ANDRE professeur de SVT
Réalisation d’une fresque d’un arbre fruitier avec Mme RETEUX
professeure d’arts plastiques

Les Conférences salle de la mezzanine :
10h : Les enjeux affectifs et relationnels autour de l’alimentation
animés par l’ EPE 77
- L’importance des tétées dans les premières relations
- Le sevrage et la diversification alimentaire
- Les périodes de refus et d’alimentation sélective lors de la phase d’opposition et la petite enfance
- Les dégouts alimentaires et phases anorexiques
- Nouveaux comportements alimentaires à l’adolescence
- Et quelles attitudes parentales (en fonction de l’âge de l’enfant) ?
14h : Conférence «Produire bien pour manger sain» animée par
Marc Dufumier Agro-Ecologue
«De la dioxine dans les poulets, du Fipronil dans les œufs, des antibiotiques
dans la viande, des salmonelles et des hormones dans le lait, des perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes : Notre agriculture industrielle
serait-elle devenue irresponsable ? Existerait-il des formes d’agriculture alternatives capables de nourrir correctement et durablement l’humanité toute
entière ? Il ne faut pas désespérer mais réunir les conditions socio-économiques les plus favorables à ces nouvelles formes d’agriculture.»

Les Stands :
- Ecole Hôtellerie Restauration UTEC : Présentation du savoir-faire des
élèves avec participation des visiteurs. Découpes de fruits, magret de canard
à l’orange, découpe d’un saumon fumé, crêpe Suzette avec flambage, Cocktail et pliage de serviette…
- La restauration scolaire avec API et mon RestoResponsable : présentation vidéo de la cuisine centrale de Villejuif de la conception des repas jusqu’à
la livraison sur les restaurants scolaires. Dégustation de produits.
Animation pour les enfants sur l’équilibre alimentaire et la découverte des
aliments et des saveurs.
- La ruche et la reine des abeilles
avec Christophe LEHOBEY de l’association Des Abeilles pour nos enfants
- SMICTOM : animation sur le compostage
- Stand d’information sur le collectif Zéro déchet de la ville d’Avon
- La Ruche qui dit Oui et l’AMAP : présentation du circuit court
producteur / consommateur
- Les Douces Sœurs : animation sur le thé.

Restauration sur place :
Avec des produits locaux et de saisons proposés par Sarazine-Cuisine mobile Galette et tacos et La Révolte pour des burgers gourmands.
La Mousse de Bleau : bière artisanale bio et locale, non filtrée, non pasteurisée
Les Douces Sœurs : café, thé
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