SHOW
DU CHEF
LE

DEBAT

20 septembre 2014
concer
t
ateliers
de 10h A 20h sur les berges du Rhône
[ entre le Pont de la GuillOtière et le Pont Wilson ]

Venez nous rejoindre

20 septembre 2014
Fête des récoltes / 10h - 16h
Sur les berges du Rhône

Vous pourrez découvrir de
nombreuses associations sur
leurs stands, réfléchir et
débattre avec les participants,
vous essayer au pétrissage du pain, observer
les techniques anciennes pour battre le seigle
ou encore tester vos connaissances sur la
diversité des variétés de légumes. Vous
pourrez également participer à un atelier de
fabrication d’épouvantails, vous essayer à la
cuisine participative ou simplement venir
déguster de bonnes tartines, une soupe froide
et boire un verre !

Fête des paniers
Pommes en Ville / 14h - 16h

Sur les berges du Rhône & Place Bellecour

Le collectif RACCOURCI, qui rassemble
des structures de distribution solidaires
de produits alimentaires locaux dans
l’agglomération de LYON (AlterConso,
Arbralégumes, Croc’ethic, A deux prés de
chez vous, l’ADDEAR du Rhône et Alliance,
le réseau des AMAP), vous propose une
distribution de pommes accompagnées
d’une plaquette qui renseigne les quelques
60 lieux de distribution de paniers à LYON.
Vous y pensiez ? Un bon moyen de passer
à l’action !

Plus d’infos sur www.raccourci.org

sur les Berges du Rhône,
entre le pont de la Guillotière
et le pont Wilson,
afin de partager un moment avec les associations
lyonnaises qui travaillent sur les thèmes de
l’agriculture et de l’alimentation.

Débat participatif
Cuisine participative
Atelier confection d’épouvantails
Buvette + vente de tartines
Stands d’informations associations
Caravane de Soupe
Atelier Fabrication du pain
Battage du seigle «à l’ancienne»
Jeu des variétés de fruits et légumes
Fanfare / groupe musique

Show du Chef Alexanian /
à partir de 16h30
Sur les berges du Rhône

Pour accompagner cette initiative, Le collectif
raccourci vous propose ensuite une démonstration
de savoir-faire local, avec un show animé par le
chef de cuisine Alexanian. Il cuisinera pour vous de
délicieux mets, tous réalisés à partir de produits
que nous proposons dans les paniers de produits
agricoles locaux.

Concert / à partir de 19h
Sur les berges du Rhône

La fête se poursuivra par un petit
concert de clôture.
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