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SOUS LE HAUT PATRONAGE

Les délices de Malakoff  
Jeudi 11 juin de 16h30 à 20h

Mail Pablo Picasso 
Collège Sophie Germain



la fraîch’attitude est entièrement  
dédiée aux fruits et légumes. 
l’occasion de (re)découvrir les fruits  
et légumes de saison du terroir nantais 
ou de plus loin.

À BeLLeVUe
merCredi 10 JUin de 9h15 À 12h
atelier Cuisiner malin
Venez préparer des recettes de fruits  
et de légumes, sucrées et salées, à petits prix 
puis pique-niquer à la station gourmande  
rue du Jamet.
Gratuit, ouvert à tous
Maison des habitants et du citoyen. 
Place des Lauriers 
Tram 1 : arrêt lauriers 
Renseignements : CLCV-Nantes 
Tél. 02 40 43 42 84

aUx DerVaLLières
vendredi 12 JUin de 9h15 À 12h30
atelier gourmand
Venez préparer des recettes de fruits et de 
légumes, sucrées et salées, à petits prix.
L’atelier sera co-animé avec Interfel.
Gratuit, ouvert à tous
Maison de quartier des Dervallières 
5 rue Auguste Renoir 
Renseignements : CLCV-Nantes 
Tél. 02 40 43 42 84

À L’ÎLe De nantes
merCredi 17 JUin À 9h30
atelier cuisine intergénérationnel
Sur inscription : 1 € pour les adultes
Maison de quartier de l’île 
2 rue Conan Meriadec 
Renseignements et inscriptions :  
Tél. 02 40 48 61 01

aU BreiL
JeUdi 18 JUin de 9h À 12h 
Composez votre petit déjeuner fruité
de 9h à 10h30 
et émoustillez vos sens avec les fruits 
et légumes.
Sur inscription : 1 € pour les adultes

Balades à la découverte des jardins
de 10h30 à 12h :
-  Circuit court : des jardins familiaux au jardin 

du Breil et parc Méliès (1 km)
-  Circuit long : à la découverte de la Chézine 

(5 kms)
Maison de quartier - 52 rue du Breil 
Inscriptions : Tél. 02 40 76 08 54

À La Bottière
merCredi 10 JUin de 14h À 16h30 
atelier goûter parents enfants
À partir de 4 ans
Gratuit
Maison de quartier de la Bottière 
Centre socio-culturel de la Bottière 
147 route de Sainte-Luce 
Inscriptions : Tél. 02 40 49 62 20 
ou bottiere@accoord.fr

À Port Boyer
mardi 9 JUin À 16h30 
viens jouer et composer ton goûter
Gratuit, ouvert à tous
Station gourmande de Port Boyer 
Rue de Pornichet

À La HaLVèqUe
vendredi 19 JUin À 10h
atelier graine d’éveil parents enfants
(- de 3 ans) : découverte sensorielle par le jeu
Gratuit
Maison de quartier la Halvêque 
22 rue Léon Serpollet 
Inscriptions : Tél. 02 40 49 94 10 
ou halveque@accoord.fr

vendredi 19 JUin À 9h15
Journée manger Bouger
Avec la maison de quartier et l’Orpan 
(sur inscription)
Matin : visite d’un site de production de fruits 
et légumes frais, puis préparation d’un repas
Après-midi : au choix, découverte de la gym 
Pilat ou balade digestive
Maison de quartier la Halvêque 
22 rue Léon Serpollet 
Inscriptions : ORPAN 
Tél. 02 40 99 26 00

À nantes norD
lUndi 8 JUin
table d’hôte fraich’attitude
Inscription obligatoire (places limitées) avant 
le 1er juin : 3 €
Réunion de préparation le lundi 1er juin à 
14h : pensez à apporter des recettes à base 
de fruits et légumes.
Renseignements et inscriptions :  
auprès de l’Escale 
Tél. 06 80 76 64 84 ou 02 40 99 28 51

mardi 23 JUin À Partir de 16h
rendez-vous au marché  
de la Bourgeonnière 
Venez découvrir et partager des recettes 
avec des fruits et légumes proposées par les 
commerçants du marché.
Pour pourrez également participer à un ate-
lier cuisine sur l’espace citoyen pour préparer 
et déguster ensemble en toute convivialité.
Avenue d’assise 
Tram 2 : arrêt Bourgeonnière

À MaLakoff

JeUdi 11 JUin de 16h30 À 20h

les déliCes de malakOff
Mail Pablo Picasso 
Chronobus C3, arrêt Picasso

16h30 - 18h
« les plantes de ton cœur »
Au collège Sophie Germain, Séquoia et 
Nantes action périscolaire vous invitent à 
découvrir le travail réalisé autour de potagers 
par les collégiens et les écoles maternelle et 
élémentaire H. Bergson et J. Moulin : carottes, 
herbes aromatiques sortent de terre grâce 
à ces apprentis maraîchers. Une sélection 
de recettes du monde faite par les éléves 
sera présentée à travers un carnet. Rallye 
aromatique, démonstrations, dégustations  
et expositions des travaux des enfants.

18h - 20h

-  défi « Crées croques craques pour  
les crudités » 
Par équipe de quatre, composez les plus 
jolies et savoureuses préparations de dips, 
petites sauces… à déguster tous ensemble.  
Que vous soyez débutants ou profession-
nels, vous êtes les bienvenus. Un jury  
récompensera les plus créatifs. 
Gratuit, nombre de places limité 
Inscriptions individuelles ou par équipes  
au 02 40 41 90 39. 

-  range ton frigo live compétition 
Saurez-vous ranger vite et bien vos courses  
pour éviter le gaspillage ? Saurez-vous battre  
le champion en titre ?

-  la Carte des initiatives alimentaires  
du territoire 
Venez identifier tous les bons plans anti- 
gaspillage, local et frais dans la métropole.

- Où ça pousse ? Devinez-le en mouvement 

-  l’alimentation dans tous les sens  
Reconnaissez des fruits et légumes avec  
vos yeux, votre nez, vos mains…

-  « 5 fruits et légumes par jour ? » 
Jouez et gagnez des fruits et légumes frais 
pour la préparation de votre ratatouille !

-  Comment bien manger à tout prix  
et en toute saison ? 
Choisissez, partagez vos trucs et astuces.

-  dégustations variées de recettes à base  
de fruits et légumes réalisées par des habitants 
du quartier.

et d’autres surprises…

la fraîch’attitude 
accueille la grande 
table de l’agglo !
Après quatre 
escales dans la 
métropole (Couëron, 
Bouguenais, Orvault 
et Rezé), la grande table s’installe pour 
vous faire partager ses trucs et astuces, 
pour éviter de gaspiller de la nourriture 
et tous les bons plans pour vous 
approvisionner auprès de producteurs 
locaux.

La fraîch’attitude c’est aussi le moment  
de redécouvrir, déguster, échanger autour 
des fruits et légumes et des questions 
d’alimentation et de santé.

À cette grande table, on ne fait pas qu’y 
parler : on y cuisine et on y mange !


