URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Gratuit

Public concerné :
Cette journée s’adresse à toutes les personnes intéressées par ce thème, particuliers ou professionnels.
Les enfants, accompagnés d’un adulte, sont les bienvenus à partir de 8 ans.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription avant le lundi 10 juillet 2017 à :
URCPIE de Picardie
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Mail : contact@cpie-picardie.org

LES ATELIERS DU LIERRE

Cette journée est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), dans le cadre
du Réseau LIERRE qui bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France et des
Conseils départementaux de l’Aisne et de l’Oise.

Boissons fraîches naturelles
Mettez des feuilles et des fleurs dans vos verres cet été !

Mercredi 12 juillet 2017 de 9h30 à 16h30

SAINT-MICHEL (02) : lieu exact communiqué après l’inscription, quelques jours avant la date.

Saint-Michel (AISNE)
Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse de la journée :

Atelier "boissons fraîches naturelles"

Mercredi 12 juillet 2017 (Saint-Michel)

Mettez des feuilles et des fleurs dans vos verres cet été !

Programme

En été, il faut penser à s’hydrater ! Et si
vous profitiez de la belle saison pour
confectionner vos propres sirops,
limonades,
cocktails
et
autres
liqueurs avec des produits que l’on
peut facilement trouver dans son
jardin, dans la forêt ou sur les bords des
chemins ?

Sauge, sureau, coquelicot, menthe,
basilic, carottes, framboises, mélisse,
concombres, ...
Que d’ingrédients originaux pour
fabriquer de délicieuses boissons
rafraîchissantes !

Après une balade de reconnaissance des plantes, sauvages ou cultivées,
Nathalie et Danielle vous feront découvrir de nombreuses recettes,
faciles et rapides à réaliser, parfaites pour vous désaltérer à l’ombre d’un
cerisier ou épater vos amis lors de barbecues enflammés !
Intervenantes sur la journée : Nathalie Chatellain et Danielle Lefèbvre.
Animatrices au CPIE des Pays de l’Aisne.

09h30

Accueil des participants autour d’un café

09h45

Présentation du Réseau LIERRE et de son actualité

10h00

Balade d’initiation : reconnaissance des plantes sauvages et des plantes du jardin

10h30

Réalisation d’une boisson rafraîchissante (parmi plusieurs recettes aux choix)

12h30

Repas (offert)

14h00

Réalisation d’une boisson rafraîchissante (parmi plusieurs recettes aux choix)

15h30

Dégustation de différentes recettes

16h00

Bilan et évaluation

16h30

Fin de la journée

Matériel nécessaire :
Si vous souhaitez emporter vos réalisations chez vous, n’oubliez pas d’apporter des pots hermétiques
(de 0,25l à 1l) et des bouteilles en verre (avec des bouchons à vis).

Chaque participant repartira avec sa création !

