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Cycle d'activitÿýs: du bon grain eu bon pain

MaDo, lunedÿý 28 maggio 2018 - 15:37:

Nature & Progrÿýs Bruxelles organise en collaboration avec le Fourmidable un cycle dÿýactivitÿýs sur le thÿýme ÿý Du bon grain au bon
pain ÿý

1. 4 juin : Projection du film ÿý quand le vent est au blÿýsuivi
ÿý de tÿýmoignages et dÿýun dÿýbat. De 20h00 ÿý 22h30
En prÿýsence de : Lucas Van den Abeele agro-ÿýcologiste, Chercheur (ULB) passionnÿý de cÿýrÿýales et de boulangerie
Lieu : Le Fenil, 15 place de lÿýEglise ÿý 1082 Berchem-Ste-Agathe
Horaire : accueil 19h45 / Projection : 20h00 / Echanges dÿýbat : 21H15

2. 23 juin : Journÿýe ÿý Main ÿý la pÿýte, action et rÿýflexion ÿý
Une journÿýe pour ÿýchanger et dÿýbattre - en prÿýsence de boulangers et passionnÿýs des enjeux liÿýs ÿý cette filiÿýre - de la qualitÿý de
notre alimentation ÿý travers le pain et toute sa chaine de fabrication. Bien sÿýr, vous aurez aussi lÿýoccasion de mettre la main ÿý la pÿýte,
au propre comme au figurÿý, et de dÿýguster ! Fabrication de pain et cuisson au fournil.
Intervenants : David Waiengnier et Alain Doornaert (CEBE).
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Lieu : 91, av. de Selliers de Moranville- 1082 Berchem
Horaire : 9h ÿý 16h30 (Accueil dÿýs 8h30)

3. 30 juin : Matinÿýe : ÿýchanges, rÿýflexions avec les meuniers boulangers au moulin de lÿýHof Ter Much / Aprÿýs-midi : ÿýchanges
& rÿýflexions collectives ÿý comment agir en tant que citoyen sur les diffÿýrentes ÿýtapes de la filiÿýre ? ÿý
Lieu : Matin : Moulin de lÿýhof Ter Much, Avenue Mounier 8 ÿý 1200 Bruxelles et lÿýaprÿýs-midi : 91, av. de Selliers de Moranville- 1082
Berchem (lÿýaprÿýs-midi)
Horaire : de 10h ÿý 12h (Accueil 09h45) et de 14h ÿý 16h30

Mode dÿýinscription et de paiement :
Inscription : obligatoire et pour lÿýensemble du cycle (3 activitÿýs) Ici
Attention ! Le nombre de participants pour chaque activitÿý est limitÿý ÿý 20.
PAF pour le cycle complet : 40 ÿý ÿý verser sur le compte de la locale de Bruxelles - Nature et Progrÿýs :
BE61 5230 8034 9017 En communication ÿý REF 1 + Nom et prÿýnomÿý.
Plus dÿýinfo : natprolocbru@gmail.com ou valerie.vanlaere@natpro.be - 081/32.30.67

