PROGRAMME CHARTREUSE du Mois de la Transition alimentaire
Le programme complet est mis au fur et à mesure sur le site : http://www.pait-transition-alimentaire.fr/ et Plus
lus précisément en Chartreuse :
Evénement

Organisateur

Date
Lieu

Public cible Contact et inscription

Fête de l’agriculture paysanne
Ce rendez-vous est conçu comme un
rassemblement à la fois festif et pédagogique au
cours duquel producteurs, membres
d’associations, artisans et le public se
rencontrent et échangent autour de l’agriculture
ADDEAR 73
et de l’alimentation.
Au programme : diverses animations sur les
thèmes de l’agriculture et de l’alimentation
(ateliers de démonstrations – conférences – etc),
marché paysan, village des artisans, jeux pour
enfants et petite restauration.

Projection discussion sur la
transmission des fermes
Projection d’une petite vidéo sur le sujet de la
transmission en agriculture, suivie d’une
discussion avec des porteurs de projet qui vont La bonne
reprendre une ferme sur la commune du Sappey fabrique
en Chartreuse. Cette soirée est ouverte à tous,
et permettra de mieux comprendre les enjeux de
la transmission agricole, les difficultés et les
leviers d’actions.

Pas besoin de s’inscrire

27 septembre 2020
10h30 à 19h

Tout public

à Cognin

Contact organisateur :
addear73@fadear.org
Tél : 09 72 56 67 09

1er octobre 2020
20h30
Sappey en
chartreuse (lieu
précis en attente de
confirmation)

Tout public

Inscription souhaitée au mail ci-dessous
dessous :
Catherine Coste,
labonnefabrique@gmail.com

Visite de la boulangerie Les
Champs du Pain et dégustation
Visite et découverte de la coopérative
les champs du pain, boulangerie travaillant à
partir de farine locale, biologique, et de levain
naturel, et proposant des animations autour de
la fabrication du pain.

02 octobre 2020
Les Champs du
Pains

16h-17h

Tout public

St Même, St Pierre
d'Entremont Savoie
10 octobre 2020

Atelier fabrication pizza et
concert
à la boulangerie Les Champs du Pain

Les Champs du
Pains

18h pour l’atelier
pizza, 20h pour le
concert

Charlotte Bertrande boulangère et responsable des animations
09 83 03 30 76 - 07 61 59 73 27 www.champsdupain.fr
animation@champsdupain.fr

Sur inscription.
Tarif 8 €
Tout public

St Même, St Pierre
d'Entremont Savoie

Contact pour s’inscrire :
Charlotte Bertrande boulangère et responsable des animations
09 83 03 30 76 - 07 61 59 73 27 www.champsdupain.fr
animation@champsdupain.fr

Itinérance gourmande en cœur de
Chartreuse : Par équipe de 6, devront
réaliser le circuit proposé en vélo assistance
électrique sous forme de « course
d’orientation ». Ils devront découvrir quel
producteur (trice) locale ou restaurateur (trice)
s’y trouve en remplissant un petit questionnaire
lors de leur rencontre.et en photographiant les PAJ : Pour
l’Action Jeunes
lieux et un objet caractérisant la rencontre.
Evidemment, nous envisageons aussi une petite
dégustation de leurs produits.
Le temps estimé pour la l’itinérance est de 2 à 3
h.

Conditions pour s’inscrire : être adhérent du PAJ

21 octobre 2020 de
9h à 17h
Secteur Les
echelles, St Franc,
Entre deux guiers

Contact pour l’inscription :
11 à 17 ans
Frédéric Cottier, Animateur Pour l'Action JeunesRéférent 16-25 ans et conseiller
Informateur Jeunesse
tél: 06 71 20 48 18 paj.fred@gmail.com

Limité à : 3 équipes de 6 le matin et 3 équipes de
6 l’après-midi soit 36 participants dans la journée

Atelier cuisine bas carbone : quel
impact de notre alimentation sur
le climat ?

Centre social
des Pays du
Guiers, PNR
Chartreuse et

2 ateliers : le
Mercredi 14 octobre
2020 de 9h30 à
11h30 et de 13h30

Tout public
Pour les
enfants, ils
devront être

Inscription obligatoire auprès du centre social : 04 76 55 40 80

Ageden 38
Venez participer à un atelier cuisine tout en
découvrant de manière ludique l’impact de notre
mode d’alimentation sur le climat. Vous pourrez
déguster vos préparations sur place après
l’atelier, ou bien repartir avec.
10 personnes par atelier maximum.

15h30
2 ateliers :
le Mercredi 21
octobre 2020 de
9h30 à 11h30 et
13h30 15h30 (atelier
de l’après midi
réservé à l’accueil de
loisir)

accompagnés
de leurs
parents

Au centre social à St
Laurent du Pont
sauf pour l’atelier
réservé du mercredi
21/10 à 13h30 qui se
passera à l’accueil
de loisir au centre
social à Miribel les
Echelles
Tous les mercredis
du « Mois de la
Coopérative
transition
Visite de la coopérative laitière
laitière
des
alimentaire », du
des Entremonts en Chartreuse
Entremonts en 22/09 au 31/10 (6
Tout public
dates),à 10h
Venez découvrir la fabrication de fromage en Chartreuse et
Chartreuse. Dégustation à la suite de la visite. SICA du Granier A la Coopérative
laitière à Entremont
le Vieux

Inscription obligatoire auprès de l’Office du tourisme de St Pierre d’Entremont :
04 79 65 81 90

