L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE
SPÉCIAL CULTURE
« FIESTA MAXIMMMMA #2 »
Samedi 9 mars / 20h30
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

EPICERIE SOCIALE
DES TERRES DU HAUT BERRY

Vous pouvez retrouver l’équipe de l’épicerie
le mercredi après-midi et le vendredi matin.
L’équipe est composée de :
• Bénévoles venant de toutes les communes
environnantes.
• Marylène et Sylvie, agents techniques.
• Damien, coordinateur de l’équipe
et référent auprès des bénéficiaires.

Concert
avec les groupes
Ligerian Social Club & Péroké.

«L’idée est de se remplir le ventre pour
ensuite aller se remplir les oreilles !!!»

DES TERRES DU HAUT BERRY

NOUS CONTACTER

ESPACE SIMONE VEIL
3 route de Méry-ès-Bois
18110 Saint-Martin-d’Auxigny
Tél. 02 48 55 01 18
aide.alimentaire@terresduhautberry.fr
Horaires d’ouvertures :
Mercredi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h00

www.terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

Nous vous proposons de venir préparer
le repas avec nous et, tout en le dégustant,
de passer un moment convivial avec
les artistes de la soirée.

OUVERT
À TOUS

ATELIERS CUISINE
Gratuit, sur inscription

Les ateliers de cuisine sont proposés
au sein de l’Espace Simone Veil.

Mercredi 13 mars 9h30 - 11h30
«SAUVONS LES RESTES 2»

Le principe est simple : que peut on faire avec
des restes ? Venez le découvrir en famille ou seul.
Un moyen simple de réduire nos déchets tout
en dégustant des petits plats. Et comme c’est
la seconde édition, nous vous proposons deux
recettes de restes avec le même produit.

Mercredi 10 avril 9h30 - 11h30
«MOI, MOCHE ET GÂTEAU»

OUVERT
À TOUS

POTAGER PEDAGOGIQUE
Gratuit, sur inscription.

Vous avez des connaissances en maraîchage
que vous souhaitez partager ?
Vous désirez apprendre à cultiver votre potager ?
Vous avez envie de participer à la vie
de l’espace Simone Veil ?
Alors rejoignez-nous !
Au sein de l’Espace Simone Veil, nous disposons
d’un carré de potager que nous souhaitons
entretenir et développer avec votre participation.

Vendredi 22 février 14h00 - 16h00
L’atelier est ouvert aux parents et enfants pour venir
échanger et partager un temps de jardin ensemble.
En février il faut prendre le temps de préparer
le potager et de débuter des semis.
À vos plants, prêts, jardinons.

Jeudi 16 mai 9h30 - 11h30
«CAFÉ OU THÉ GOURMAND ?»

Mercredi 17 avril 14h00 - 16h00

Mercredi 12 juin 9h30 - 11h30
«LES IMPROBABLES RECETTES»

Et si on mélangeait deux produits dans
un même plat ? Nous vous proposons un gâteau
au chocolat et à la courgette. Alors si vous aimez
le défi cet atelier est fait pour vous !

OUVERT
À TOUS

ATELIER RÉEMPLOI

Vous avez envie de légèreté, de voyage,
de rêves, alors cette animation est pour vous !
Nous vous proposons de venir créer
des objets sur le thème des oiseaux.
Du nichoir de jardin à la sculpture il n’y a
qu’un pas... en utilisant des objets issus
de la récupération pour laisser libre court
à vos envies et votre créativité.
4 SÉANCES LES MERCREDIS DE 9H30 À 11H30 :
20 mars / 17 avril / 22 mai / 5 juin
à l’Espace Simone Veil.

ATELIER POTAGER

Tout le monde, ou presque, sait faire un gâteau
au yaourt mais qui sait faire un gâteau au yaourt
décoré comme un minion ? Et bien nous avons
décidé de décorer nos gâteaux et de les manger
Atelier de cuisine parents-enfants

Et si on en profitait pour se cuisiner quelques
gâteaux simples autour d’une tasse chaude !
Madeleines, crème anglaise et autres délices
au programme de ce goûter (sans enfants),
un temps d’adulte.

NOUVEAU

POTAGEONS ENSEMBLE

Du semis à la terre. Si le temps s’y prête et si les plants
sont prêts alors nous mettrons en terre.
Cet atelier sera aussi l’occasion de débuter une boite
à graines ensemble et d’échanger sur les techniques
de conservation des graines par exemple.

Vendredi 24 mai 14h00 - 16h00
POTAGEONS ENSEMBLE

Le jardin pousse et nous allons pouvoir poursuivre
son aménagement et ses plantations.

ATELIER COIFFURE
Cet atelier, vise à favoriser vos démarches
professionnelles ou encore à vous donner un
coup de pouce financier en bénéficiant d’une
coupe de cheveux gratuite (pas de couleur),
réalisée par une coiffeuse professionnelle.
3 CONDITIONS À REMPLIR :
• Être bénéficiaire d’Epi’Sol (adultes et enfants)
• S’inscrire en avance lors d’une visite
		 à l’épicerie (cf cahier)
• Venir les cheveux propres.
3 dates sont proposées sur des créneaux
d’1/2 heure de 13h30 à 16h00 LES MARDIS :
5 mars / 19 mars / 2 avril
Si toutefois vous souhaitez prendre rendez-vous
à une autre date, merci de nous contacter.

