
Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et la Ville de Laon

Laon

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Programme 2020

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions 
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date de l’évènement.

"Cuisiner les fruits et légumes de saison." Mercredi 04 novembre
16h - 18h à Laon
Des courgettes en décembre ? Des tomates en hiver ? Des cerises en automne ?.... Connaissez-vous la 
saisonnalité des fruits et légumes ? Venez réaliserer des plats de saison qui seront dégustés ensemble.

"Manger bio et local, c’est l’idéal ?"Jeudi 03 décembre
19h - 21h à Laon
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.

"Changement climatique, que puis-je faire ?"Vendredi 11 décembre
19h - 21h à Laon
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? Quelles 
en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?

"Fabriquer ses peintures naturelles."Mardi 17 novembre
16h - 18h à Laon
Vous découvrirez comment fabriquer votre peinture écologique à partir de produits simples et peu coûteux. Et 
chaque participant repartira avec ses échantillons pour pouvoir essayer chez lui et les adopter !

"Ce soir, c’est soirée pizza ! (Locale et maison)"Mercredi 25 novembre
16h - 18h à Laon
En fonction de vos goûts et de votre curiosité, vous réaliserez des pâtes à partir de diverses farines locales. 
Elles serviront de base pour la réalisation de pains et de pizzas qui une fois cuits, seront dégustés ensemble.

"Circuits-courts ? Comment faire ?"Mardi 15 décembre
19h - 21h à Laon
Comment s’approvisionner auprès des producteurs proches de chez moi ? Comment les identifier sur les 
marchés ? Quelles limites ce choix impose-t-il au quotidien ? Autant de questions qui trouveront des réponses 
au cours de cette soirée.
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