Sortie thème de la cuisine et
du faites-le vous même (DIY)
Invitation spéciale lutins et louveteaux,
Thème de la cuisine et DIY ( faites le vous-même)

Le rendez-vous est fixé le 26 janvier au local de Dammarie,
rue du Château Gaillard à 9h30
Chaque lutin ou louveteau apporte un plat salé ou sucré pour
6, fait maison et me transmet la recette. Notre projet
pédagogique en lien avec les objectifs de développement
durable de l’ONU dispose d’un axe sur l’alimentation saine,
d’un autre sur l’éco citoyenneté.
Le but du jeu est de manger, dans la mesure du possible, bio,
local, de saison et en évitant au maximum les déchets. Oups !
pas si facile ! Faites de votre mieux et ce sera parfait.
Chacun présentera son plat et nous partagerons des petits
morceaux de chaque plat, nous partagerons les recettes aussi.
Le groupe s’occupe du goûter, des boissons et du pain.
Pour les ateliers à faire soi-même, merci de prévoir si
possible un ou deux flacons vides et propres pour y mettre de
la lessive ou du liquide vaisselle, un T.shirt joli mais trop
petit qui sera transformé, un petit contenant en verre avec un
couvercle (taille pot de yaourt maxi), de vieilles chaussettes
colorées de taille adulte qui seront transformées aussi. Si tu
n’as pas tout ça, essaie d’apporter au moins 2 de ces objets.

Il te faut ton foulard, ton T.shirt éclé , ta polaire rouge

sur toi et ton assiette, ton gobelet incassable et
couverts dans un petit sac.

tes

Merci de prévoir des vêtements chauds.
Nous remettrons les bouchons en plastique que nous collectons
pour le groupe de Boussy (la dernière collecte a permis
d’acheter un fauteuil de basket handisport), s’il t’en reste à
la maison, tu peux les apporter.
Pour rappel nous collectons aussi les cartouches d’encre vides
au profit de la JPA.
Pour ce dimanche, aucune participation hormis le plat à
partager ne te sera demandée. La fin des activités aura lieu à
17h00 .
Pour l’équipe de responsables
Sylvie Bachelet, tel 06 45 14 97 98 (sms aux heures de
travail)

