
PROGRAMME

9:30-19:00  L’EPI
L’Epi, c’est un magasin coopératif géré et gouverné par ses 
membres. À l’origine de cette épicerie, l’idée de créer un projet 
autour de l’alimentation durable et la participation locale, tout en 
proposant des prix abordables.

10:00-11:00  MÉTAM-OEU(R)F-PHOSES !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est toute une ménagerie 
qui peut couver dans une boîte à oeufs vide ! Vos petiots, guidés par 
les animatrices de Croque pas ma planète apprendront à transfor-
mer en un fabuleux bestiaire le contenant de leur dernière ome-
lette ... Inscription*

10:30-12:00  DÉCOUVERTE-CUISINE DES PLANTES 
SAUVAGES COMESTIBLES
En compagnie d’Emmanuelle Nyns, visite du jardin de l’Usine suivi 
d’un atelier-dégustation de préparations aux plantes sauvages. 
Ensemble nous préparerons et goûterons des gourmandises sa-
lées qui seront ensuite proposées au public au chapeau au bar 
pour l’apéro ! Inscription*

11:00-12:00 FABRIQUE TON PROPRE SAVON FAÇON 
POUSS’ MOUSSE
Avec Croque pas ma planète, fabrique en un tour de main ton sa-
von à base d’ingrédients naturels. Pssst: pour cette activité, pense 
à emmener un ancien flacon à pompe ou une bouteille vide bien 
propre ... Inscription*

11:00-12:00  TINY HOUSE par Thierry Devos
La tiny house, une réponse à différents enjeux de société. Historique 
du mouvement? Vivre dans une Tiny House, pour qui? Et quand 
est-il de la législation ? Le projet de tiny house Urbanity, un concept 
unique en Europe, la première tiny house avec des extensions.

11:00-12:00  LA CUISINE D’AMAKARA
Vous aimez la cuisine japonaise ? Ou bien vous ne la connaissez pas 
du tout mais vous avez très envie d’essayer ? Dans tous les cas, vous 
allez vous ré-ga-ler ! Amakara va vous faire voyager gustativement 
à travers l’archipel nippon. Attention, point de ces saveurs que l’on 
trouve dans la plupart des restaurants japonais (ou se prétendant 
tels) : ici, c’est tout à fait autre chose que vous allez explorer. Une 
cuisine plus secrète, plus aventureuse… une vraie découverte ! Inu-
tile de préciser (mais faisons-le tout de même) que tous les produits 
qu’emploie Amakara sont frais, de saison… et bio, naturellement…

13:00-14:00    MÉDITER ET S’ENGAGER  avec Laurent 
Kahn et Sandrine Rauter de l’association Émergences.
La méditation de pleine conscience invite à cultiver la présence à 
soi et au monde. Par l’attention portée à l’instant présent, c’est aus-
si l’ouverture à la vie qui est encouragée, soutenue. Dans cet atelier 
nous rappellerons les fondamentaux de la pleine conscience, son 
utilité et ses limites et en quoi elle soutient notre engagement ci-
toyen. Inscription*

13:00-14:00   TU M’FILES UN TUYAU ?
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.Votre rouleau de papier WC 
ou d’essuie-tout se retrouve tout nu après la chute de la dernière 
feuille ? Pas de panique, Croque pas ma planète va vous filer un tas 
de tuyaux pour le rhabiller de façon rigolote... Inscription*

14:00-15:00   MA LESSIVE LIQUIDE, NATURELLE ET QUI 
SENT BON
Au diable la lessive industrielle ! Les animatrices de Croque pas 
ma planète vous communiqueront leur recette pour fabriquer un 
produit lavant parfaitement efficace, économique et doux pour l’en-
vironnement.
Inscription*

15:00-16:00   LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier pour les enfants de 10 à 12 ans. Le changement climatique, 
c’est quoi au juste ? Comment ça marche ? Est-ce qu’on peut l’arrê-
ter ? Et quelles en sont les conséquences ? Tu vas tout comprendre 
à travers ce jeu animé par Croque pas ma planète. Inscription*

14:00-15:00   ÉVOLUTION DU CLIMAT par Dr. Rafiq 
Hamdi de l’IRM (Institut Royal Météorologique)
Après une description du GIEC (Groupe d’Experts Intergouverne-
mental sur l’Evolution du Climat) et de son fonctionnement, Rafiq 
Hamdi vous expliquera les 2 derniers rapports de ces experts et 
répondra à vos questions.

16:00-17:00   PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ, DE 
LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES TOUT EN 
PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT ET SON PORTE-
MONNAIE ! par Yzeult Navez
En tant que médecin spécialisée en toxicologie et en prévention -et 
maman de jeunes enfants-, Yzeult Navez a voulu savoir que faire 
au quotidien pour préserver notre capital santé tout en respectant 
l’environnement.
Nos habitudes de vie du quotidien (alimentation, produits ména-
gers, cosmétiques, produits de bricolage,...) ont un grand impact 
sur notre santé et celle de nos (futurs) enfants. 
Des conseils simples, très pratiques et, de plus, économiques !
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* Places limitées et réservées aux personnes préalablement inscrites
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