
L’ÉQUIPE
Vous pouvez nous retrouver les mardis 
après-midi tous les 15 jours. 

L’équipe est composée de :

• Bénévoles venant de toutes les communes 
 environnantes.

• Marylène et Sylvie, agents de la  
communauté de communes.

• Damien, coordinateur de l’équipe 
	 et	référent	auprès	des	bénéficiaires.

NOUS CONTACTER
SALLE DES TANNEURS 
50 bis, rue des Billets 
18250 HENRICHEMONT

Tél. 02 48 55 01 18 / 06 72 39 83 55
aide.alimentaire@terresduhautberry.fr

Horaires d’ouvertures :
Les mardis de 15h30 à 18h15

tous les 15 jours.

www.terresduhautberry.fr
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ACCOMPAGNEMENT
Réservé aux bénéficiaires

BILAN DE
SANTÉ IRSA

Déplacement organisé 
à Saint-Doulchard à l’IRSA 

pour un bilan de santé gratuit. 
Rencontre de différents professionnels 

de santé	(médecins,	infirmiers,	dentistes…)
avec la possibilité de faire le point 

sur vos besoins de santé. 

«LE DIABÈTE
EN QUESTIONS» 

Jeudi 14 novembre / Journée

Au sein de l’Espace Simone VEIL,  
une journée pour s’informer sur 
le diabète. Infirmiers, opticiens, 
nutritionniste…. seront présents 
toute la journée pour répondre 

à vos questions. 

Possibilité de transport 
au départ d’Henrichemont.

 
Renseignements et inscriptions

 
Damien BOUQUIN 

02 48 55 01 18

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

 TERRES DU HAUT BERRY

ANIMA
TIONS
HENRICHEMONT



NOUVEAU

ATELIERS CUISINE

Gratuit, sur inscription
Les ateliers de cuisine sont proposés 

durant la distribution salle des Tanneurs. 

Mardi 24 septembre  
16h00 - 18h00

«UN PANCAKES 
& DES FRUITS»

Atelier cuisine autour de la confection 
de pancake et de l’utilisation des fruits. 

Mardi 3 décembre 
 16h00 - 18h00

«SAUVONS LES RESTES»
Atelier cuisine autour de recettes
de cuisines élaborées pour éviter

de perdre les produits

OUVERT
À TOUSRendez-vous dans la salle des Tanneurs 

pendant les temps d’attente 
pour	profiter	des	animations

JEU DES 1000 DÉCHETS
Jeudi 24 octobre  

10h00 - 11h30

Dans le cadre de la semaine du goût, 
apprenons ensemble à limiter 

 et recycler nos déchets. 
 

Rendez-vous à l’antenne MSAP 
d’Henrichemont, Espace Rosa Parks, 

place de la mairie.

PARTAGE CONTES
Mardi 22 octobre  

14h30 - 17h30  
&

Mardi 19 novembre 
 14h30 - 17h30

Nous accueillerons Sophie, qui viendra 
proposer la création de contes avec l’aide 

des grands et des petits. Chacun peut venir 
entendre ou participer à cette création. 
Un voyage dans l’imaginaire garantit.

www.terresduhautberry.fr

GRATUIT

«UN JEU
D’ÉQUILIBRE» 

Mardi 10 septembre  
Testez vos connaissances 
sur l’équilibre alimentaire.

«ZÉRO
GASPILLAGE» 

Mardi 24 septembre  
Quizz autour du gaspillage 

allimentaire et création 
d’un tableau des bonnes idées. 

ANIMATIONS

Renseignements et inscriptions
 

Damien BOUQUIN 
02 48 55 01 18


