L'association Endat vous invite à participer à 2 ateliers " Bien-Etre, de la Terre aux Papilles" GRATUITS,
financés par le budget participatif de la Ville de Nanterre.

MODALITES:
•

Inscription par mail: lejardindendat@endat.org ! N'hésitez pas à partager ces événements autour de vous !

•

Les ateliers se dérouleront dans le plus strict respect des règles sanitaires et de distanciation.

•

Adresse: 75 allée des Parfumeurs - Chateau de Nanterre

AU PROGRAMME DES ATELIERS :
Echange, table ronde, jeux et atelier culinaire en plein air!

DEUX DATES A RETENIR POUR CE ETE :
•

Samedi 26 juin de 15h à 17h : Décryptage des étiquettes alimentaires

https://www.facebook.com/events/804381946875604/?ref=newsfeed
Atelier, DECRYPTAGE D&#039;ETIQUETTES!
L'association Endat vous invite à participer à un atelier GRATUIT, financé par le budget participatif de la Ville de Nanterre !!!
鸞Cet atelier sera animé par une diététicienne-nutritionniste ! Au...
www.facebook.com

•

Samedi 03 juillet de 15h à 17h : A la découverte des protéines végétales

https://www.facebook.com/events/484098336033219/?ref=newsfeed

Atelier, LES PROTEINES VEGETALES
A l'occasion des 48h de l'Agriculture Urbaine, l'association Endat vous invite à participer à un atelier
GRATUIT, financé par le budget participatif de la Ville de Nanterre !!! 鸞Cet atelier sera...
www.facebook.com

Je profite d'ailleurs de ce mail pour vous informer que le jardin fêtera Les 48h de l'Agriculture Urbaine le samedi 03 juillet (https://www.les48h.fr/) et sera
pour l'occasion ouvert au public de 14h à 18h ! Vous pouvez profiter de ce moment pour nous rencontrer et venir vous reposer ou vous détendre au cœur
de ce petit écosystème nanterriens !
Les 48h de l’agriculture urbaine - Le grand festival du jardinage urbain
Le rendez-vous de tous les amateurs et professionnels de l’agriculture urbaine ! Les 48h
c’est une multitude d’événements participatifs ouverts au grand public organisés par des
structures locales dans plus de 20 villes en France, Belgique, Espagne et Suisse dans
l’objectif de découvrir l’agriculture urbaine.
www.les48h.fr

