
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 septembre : Atelier pour les enfants au jardin de Binettes et Compagnie (derrière le cabinet médical).  

 de 14h30 à 16h30 : Après-midi pour enfants, au jardin de Binettes et Compagnie, avec Grandir Ensemble. 

 

Vendredi 30 septembre : Jeux sur le Thème de l’alimentation, avec Luis Fuste, à l’EVS La Dynamo. 

 16h30/18h30 : Jeux enfants, famille et personnes de Binettes, à la Dynamo. 

 19h/22h30 : Jeux grands ados et adultes, à la Dynamo. 

 

Samedi 1er octobre : Ateliers découvertes, suivis d’une soirée spectacle sur le thème de l’alimentation 

 10h/12h : Initiation à la taille des arbres, avec Océane Dauteuille, au verger de Binettes (route de Chabeaudière) 

 10h/12h : Atelier oléagineux/fruits secs, cuisine familiale, avec Marie-Angèle Tijou et Nadège Moutelet, à la salle des 

fêtes. 

 12h/14h : Repas partagé ouvert à tous, jardin de Binettes ou salle des fêtes. 

 14h/17h : Atelier permaculture, avec Pascal Caradec et Luis Fuste, au jardin de Binettes. 

 17h : Conte au jardin, animé par Orissa Colombat. Jardin de Binettes. 

 20h : Spectacle « Une écrevisse dans le Vol-au-Vent », avec la compagnie Les Popettes, à la salle des fêtes. 

 Suivi d’un échange avec les comédiennes, et d’un partage de gourmandises… Venez avec votre gourmandise 

préférée ! 

 

Mercredi 12 Octobre : Ateliers-découverte à Binettes. 

 9h/16h30 : Atelier transformation châtaignes et repas partagé, avec Ingrid Lintz Pizot et Isabelle Bernard, à Binettes. 

o Balade le matin 10h/12h pour ramasser les châtaignes ensemble. Départ à Binettes. 

o Transformation 14h/16h30 (vous pouvez ramener vos châtaignes, pensez à apporter des bocaux !) 

 14h/15h : Atelier compost, avec Maryse Gatier, au jardin de Binettes. 

 

Samedi 22 Octobre : Animations et ateliers toute la journée à la salle des fêtes. 

 9h/11h : Promenade chantée dans Saint Antoine, avec Jean Boudon. Départ salle des fêtes. 

 11h/12h : Atelier probiotiques (kéfir et lactofermentation), avec Nadège Moutelet et Sylvain Raveleau. Salle des fêtes. 

 12h/14h : Repas partagé, autour de recettes d’antan. Salle des fêtes 

 13h30/16h30 : Fresque sur l’alimentation, animée par ASTRE. Salle des fêtes 

 14h/17h : Atelier cuisine locale, avec Maël Cinquin. Salle des fêtes 

 15h/16h : Atelier compost, avec Maryse Gatier, au jardin de Binettes. 

 17h : Projection du film « Les Moissons du Futur », suivie d’un débat en tables thématiques. Salle des fêtes 

 20h : Temps convivial autour d’un apéritif. Salle des fêtes 

           

 

A Saint Antoine l’Abbaye, 4 

associations proposent tout un 

programme du 28 septembre au 

22 octobre : 

Infos et inscriptions : contact@evs-ladynamo.fr 

04 38 90 29 53 

 


