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MERCREDI 30 SEPTEMBRE - 16H30 au LYCÉE ALEXANDRE DUMAS

Conférence de Gilles Pérole (élu de Mouans Sartoux et président de 1+bio)
« Manger bio et local à ma cantine, c’est génial ! »
Pour plus de produits bio et locaux dans les menus des cantines scolaires.
Venez avec vos enfants ! Atelier participatif et animations pour les enfants

VENDREDI 2 OCTOBRE - 17H à la BIOCOOP L’ÉPICURIEN
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Venez avec vos enfants ! Atelier participatif et animations pour les enfants

VENDREDI 2 OCTOBRE - 17H à la BIOCOOP L’ÉPICURIEN

Présentation du livre « Cause animale, cause paysanne », suivie d’un échange sur
le projet d’abattoir mobile du Luberon.
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JEUDI 8 OCTOBRE - 17H au RESTAURANT BIO’S
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MERCREDI 14 OCTOBRE 16-19H au JARDIN DE Dr AYME (Allée de la Sorgue)
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SAMEDI 17 OCTOBRE - 20h au RESTAURANT BIO’S
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Dimanche 18 octobre - 18h au cinéma la cigale
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SAMEDI 23 OCTOBRE - 19H au RESTAURANT BIO’S
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Soirée solidarité : 17h Atelier cuisinons et Repas à prix libre à 19h
Discussion ouverte « menons ensemble des actions solidaires à cavaillon »
Fête du jardin ! : Jeux, atelier autour des Graines, botanique, plantes médicinales…
Atelier de cuisine parent-enfant - dégustation
Repas « CULTURES CULINAIRES DU MONDE »
avec les résidents du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Cavaillon
Rencontres et délices d’Afghanistan, d’Irak et d’ailleurs…
Projection «Douce France» et apéro-débat sur l’artificialisation des terres
en présence du réalisateur (5€)
Soirée projection - Repas et débat
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