VILLE DE PLAISIR
Pique-nique géant
Le moment est venu de ressortir votre plus joli panier en osier ou votre glacière, car l’heure du
traditionnel Pique-nique Géant est arrivée ! Rendez-vous dimanche 19 mai à partir de 12h00

Au programme cette année
Depuis neuf ans, vous êtes nombreux à venir profiter de ce moment de partage dans le Parc du Château. Et comme l’on ne
change pas une équipe qui gagne, cette année encore, vous retrouverez le jardin des senteurs et vous pourrez repartir
avec une jolie nappe en guise souvenir. Petit bonus 2019, une animation gratuite « anti-gaspi » vous sera proposée pour
apprendre à cuisiner sans gâcher !

Un jardin des senteurs aux petits oignons
Le jardin des senteurs vous permettra de découvrir la richesse et la diversité des plantes aromatiques. Réalisé par les
jardiniers de la Ville, le Jardin des senteurs regroupe plus de 30 variétés de plantes parmi lesquelles on retrouve la mélisse,
la coriandre, le thym, la camomille ou encore l'angélique. Par respect pour ce lieu de calme et de détente, les chiens ne
sont pas admis et les enfants doivent être accompagnés. Il est possible de goûter et de sentir les végétaux tout en les
respectant !

L'atelier cuisine anti-gaspi
Un chef et une diététicienne-nutritionniste proposeront en duo une animation culinaire. Vous apprendrez les principes de
base d’une alimentation durable et anti-gaspi pendant que le chef préparera sous vos yeux une recette. Vous aurez alors
l'occasion de poser toute vos questions à notre duo de choc !
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MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45
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VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

