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Programme Ateliers – 2022 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram : 

@MADCharleroi - https://www.facebook.com/MADCharleroi 
@mad_charleroi 

INFOS : info@madjumet.bio – 0490/46 01 06 

Inscription obligatoire - Places limitées ! 

PAIEMENT : les informations de paiement vous seront transmises par 

courriel après réception de votre inscription 

Mercredi 09/02 - 14h-17h  
 
ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU FIL DES SAISONS 
(Re)découvrir les vertus médicinales, gustatives et nutritionnelles des plantes sauvages de 
chez nous ; les plaisirs de la cueillette et de cuisiner en toute convivialité des recettes simples 
et faciles à refaire chez soi. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3FHpsmM  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3sKieuB  
Animation : Stéphanie (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mercredi 16/02 - 14h-17h 
 
ANIMATION ABEILLE EN INTERIEUR, PROJECTION DE FILM ET 
DEGUSTATION  
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3FDDw0g    
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros   
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/YUuVvQC   
Complet 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

 

https://www.facebook.com/MADCharleroi
https://bit.ly/3FHpsmM
https://bit.ly/3sKieuB
https://bit.ly/3FDDw0g
https://cutt.ly/YUuVvQC?fbclid=IwAR2S9WeqALMuKPRajxvwFA4QQa_o2s9KXwMaJtE4zXAFFeO0rT7P9t0yN6U
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Jeudi 17/02 - 18h-21h 
 
ANIMATION « Fresque du climat »  
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective, ludique et scientifique 
qui s'appuie sur 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernementale sur l'Evolution du Climat, crée par l'ONU). L'objectif est que les 
participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et puissent 
discuter ensemble des solutions. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3u2rBGm 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : Gratuit   
À partir de 15 ans  
Complet 
Animation : Denis Cariat (Coordinateur Food-C) 

  

Mercredi 23/02 - 14h-17h 
 
ATELIER REALISATION DE NICHOIRS POUR OISEAUX 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3zduUeE  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/lUuFqDZ   
Complet 
Animation :  Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Lundi 07/03 – 18h-20h 
 
CYCLE CINEMAD - « CONSOM’ACTION » (53’)  
“Consom’action” explore le thème de l’accès pour tous à une alimentation de 
qualité et durable et plus particulièrement pour celles et ceux qui en sont 
financièrement et/ou culturellement éloignés et offre des pistes pour 
sensibiliser le consommateur à l’alimentation de qualité et durable, au manger sainement et 
l’inviter à découvrir le circuit court et le local. Consommer, c’est s’impliquer et participer ! 
Une réalisation de Clara asbl en partenariat avec le Crabe asbl 
Lien FB de l’évènement : à venir 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : Gratuit 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : à venir, inscription possible par mail ou téléphone 
Animation : Anaïs (coordinatrice MAD) et Jean-François (Espace environnement ASBL) 

 

https://bit.ly/3zduUeEn
https://cutt.ly/lUuFqDZ?fbclid=IwAR2mYURFnL33xCZVTExqis65tSWOKkaFtpNKPOY_ratg-3Yc8HWj602EESQ
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Mercredi 09/03 – 14h-17h 
 
BALADE / CUEILLETTE SAUVAGE SUR LE SITE DE JUMET.BIO 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3mDWoVB  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros    
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/vUuV7kR 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Mercredi 16/03 – 18h30-20h30 
 
CYCLE CINEMAD – TANDEM LOCAL (86’) 
« Tandem Local » est un documentaire conçu autour d’une longue balade à vélos 
électriques afin d’aller à la rencontre des héros de notre alimentation : 
producteurs locaux, coopératives, commerces équitables et initiatives 
citoyennes.  
Lien FB de l’évènement : à venir 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : gratuit   
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : à venir, inscription possible par mail ou téléphone 
Animation : Anaïs (coordinatrice MAD) en collaboration avec Financité  

 

Mercredi 23/03 – 14h-17h 
 
ATELIERS DE REALISATION DE CARRES POTAGERS 
Apprendre à cultiver facilement des légumes à domicile sur des petits 
espaces, sans devoir travailler le sol 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3qtGI8s  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 8 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/UUuGzs8 
Animation : Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

 

 

https://bit.ly/3mDWoVB
https://cutt.ly/vUuV7kR?fbclid=IwAR0iVIXLIvU4NObmgh7c64s6nrWshTu3U7gyumipnsk7Yt3xJhOlrAoKxVg
https://bit.ly/3qtGI8s
https://cutt.ly/UUuGzs8?fbclid=IwAR0xgCS_e9UdavqpsPQLQPNvaH5mmrNYrg2_f8ibhaPGrlQtMbJqWSLOp2o
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Mercredi 30/03 – 14h-17h 
 
ATELIER CUISINE SAUVAGE 
Créez votre menu avec la récolte de votre cueillette ! Terre@Air est une ASBL 
d’éducation à l’environnement, elle a pour but la protection de la nature et la 
création de lien entre l’être humain et celle-ci 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3mEDrCa  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros   
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/oUuBRrK 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Mercredi O6/04 - 14h-17h  
 
ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU FIL DES SAISONS 
(Re)découvrir les vertus médicinales, gustatives et nutritionnelles des plantes sauvages de 
chez nous ; les plaisirs de la cueillette et de cuisiner en toute convivialité des recettes simples 
et faciles à refaire chez soi. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3qCaQi8   
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/33RuPl9  
Animation : Stéphanie (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mercredi 20/04 – 14h-17h 
 
ATELIERS DE REALISATION DE CARRES POTAGERS 
Apprendre à cultiver facilement des légumes à domicile sur des petits 
espaces, sans devoir travailler le sol 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/32P85S4  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 8 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/IUuGP2q 
Animation : Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

 

 

 

https://bit.ly/3mEDrCa
https://cutt.ly/oUuBRrK?fbclid=IwAR3cYLzOj_avh5veYrOP8ZbQBZj1X4XSuDCnlm9ROkoiMnRapq29s4g0fUw
https://bit.ly/3qCaQi8
https://bit.ly/33RuPl9?fbclid=IwAR0L0HcPDBJ7p1sW3XHJyodBzF206jrdrgDft1oXc8TAAC8t_iTGVWOXmtU
https://bit.ly/32P85S4
https://cutt.ly/IUuGP2q?fbclid=IwAR1kjEWNH1IqDrjFmch35npVtQAinSG8HqGp9gag2nt1wXkXpXmjT_n4RxI
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Samedi 23/04 - 14h-17h 
 
ATELIER SENS ET PARTAGE – FABRICATION DE SAVON A FROID 
Un univers qui ouvre aux sens, aux senteurs, à la nature 
à l’écologie et à la créativité…Le temps d’un atelier, vous apprendrez à fabriquer 
votre savon à froid et vos produits cosmétiques, 100% biodégradables et d’origine 
biologique, zéro déchet, pour votre peau, vos cheveux. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3EDnORB  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 35 euros  
À partir de 13 ans  
(Application du tarif social sur demande) 
Réservation obligatoire : https://bit.ly/32LZQGy 
Animation : Pascale Marcellino (de l'Atelier de Pacou, savonnerie artisanale) 

 

Mercredi 04/05 – 14h-17h 
 
INSECTORAMA : SAFARI BIODIVERSITE, OBSERVATION DE L’ESPECE ET DE 
SON ROLE 
Les enfants (et les plus grands) partent dans la nature munis de filets à papillons 
et de boîtes d'observations afin de découvrir les habitants des "micro-mondes" qui nous 
entourent. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3sKJeK7 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros - À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/rUuB9QR 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Mercredi 11/05 – 14h-17h 
 
VISITE DU RUCHER AVEC COMBINAISON ET GANTS 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci. Les 
différents objectifs de l’ASBL sont à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de 
la nature.  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3pDPwJA  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros - À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/aUuMkJN 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

 

https://bit.ly/3EDnORB
https://bit.ly/32LZQGy?fbclid=IwAR0P0Irt0GnSiICCsr8c_S3cUT6GZYRpXunWq8YmhbVTy01EHXJniSQdnw4
https://cutt.ly/rUuB9QR?fbclid=IwAR1kjEWNH1IqDrjFmch35npVtQAinSG8HqGp9gag2nt1wXkXpXmjT_n4RxI
https://bit.ly/3pDPwJA
https://cutt.ly/aUuMkJN?fbclid=IwAR3jf5ojXifoPydcq6wCZgM_MHQlJB-iLhiTZ-TbWTYJi8jkPaheeAdf05E
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Mercredi 18/05 – 14h-17h 
 
ATELIER CUISINE  
Des légumineuses dans vos desserts ? C'est possible ! 
• Qu’est-ce qu’une légumineuse ? 
• Pourquoi et comment cuisiner des légumineuses ? 
• Quels sont leurs avantages ? 
• Quels sont leurs apports (vitamines, protéines, sels minéraux, …) et leurs bienfaits pour la 
santé ? 
Une partie pratique permettra aux participants de réaliser des recettes à partir de 
légumineuse et de céréales. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/32G6azn  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3JeGnPt  
Animation : Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mercredi 25/05 – 14h-17h 
 
ATELIERS DE REALISATION DE CARRES POTAGERS 
Apprendre à cultiver facilement des légumes à domicile sur des petits 
espaces, sans devoir travailler le sol 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3EESLos 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 8 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/hUuHurD 
Animation : Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mardi 31/05 - 18h-21h 
 
ANIMATION « Fresque du climat »  
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective, ludique et scientifique 
qui s'appuie sur 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernementale sur l'Evolution du Climat, crée par l'ONU). L'objectif est que les 
participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et puissent 
discuter ensemble des solutions. 
Lien FB de l’atelier : à venir 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : Gratuit   
À partir de 15 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3sr3Y8j 
Animation : Denis Cariat (Coordinateur Food-C) 

https://bit.ly/32G6azn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3JeGnPt%3Ffbclid%3DIwAR1-pvhmmT4RY3LeoH83rvLUR4W63HNp-w8k3yj09vovM3HxyIZQmcdVsao&h=AT3wtQXnvBqk9MjDEjC8hfld9MvZBWqiferJHKOsDlT1-46ypJHWswQrsUb2PQBa81FVojiD6PQ9pmqbvYf6pexhg4bP8HGJm9SMnNe9KpJqzPpn4RhaWswYBUMjly05Poz56gTixoprh3UFUFKv&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2YiOxVz5Grxt1Hl7pdsIb5_patbuC4y1HSdxE9-RW6MCS-cGm3Rj_bnhh-WQF0C5P5VZlU2Ydn2Ho1jmMkefknkMHgoiiDgX_Al5fFlGEQmyEoV6bhu_ikoovhUJjkyZJTW0SnEbHS4bPy96EgZjDLKptH9NYMtQP15PiZ-2WcXfO4
https://cutt.ly/hUuHurD?fbclid=IwAR3ihLCs7ojkZspyxF0w9qV6BDUciLLbW0sOIjsZsXqAe59vZjAfkK9Fm1g
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Mercredi 01/06– 14h-17h 
 
VISITE DU RUCHER AVEC EXTRACTION ET CONDITIONNEMENT DU MIEL 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci. Les 
différents objectifs de l’ASBL sont à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de 
la nature.  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3sG5sNz  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros    
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/9UuMVxm 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Mercredi 08/06 - 14h-17h  
 
ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU FIL DES SAISONS 
(Re)découvrir les vertus médicinales, gustatives et nutritionnelles des plantes sauvages de 
chez nous ; les plaisirs de la cueillette et de cuisiner en toute convivialité des recettes simples 
et faciles à refaire chez soi. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3FKKctG  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3H7C1aW 
Animation : Stéphanie (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Samedi 18/06 - 14h-17h 
 
ATELIER SENS ET PARTAGE – FABRICATION DE SAVON A FROID 
Un univers qui ouvre aux sens, aux senteurs, à la nature 
à l’écologie et à la créativité…Le temps d’un atelier, vous apprendrez à fabriquer 
votre savon à froid et vos produits cosmétiques, 100% biodégradables et d’origine 
biologique, zéro déchet, pour votre peau, vos cheveux. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3eCOV4E  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 35 euros  
À partir de 13 ans  
(Application du tarif social sur demande)  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3HmGGWH  
Animation : Pascale Marcellino (de l'Atelier de Pacou, savonnerie artisanale) 

 

https://bit.ly/3sG5sNz
https://cutt.ly/9UuMVxm?fbclid=IwAR3ihLCs7ojkZspyxF0w9qV6BDUciLLbW0sOIjsZsXqAe59vZjAfkK9Fm1g
https://bit.ly/3FKKctG
https://bit.ly/3H7C1aW?fbclid=IwAR1pB1Mc4QygIzKZU6JF0OyKA-BEHm8cOr08Y6qGiDGKSIaZ0YDWrBgkE-k
https://bit.ly/3eCOV4E
https://bit.ly/3HmGGWH?fbclid=IwAR3LxL4nkppHnxT0QPC1gsDDSEK58_2cUjim2AoSc7T3f7iXuF2q2RnxPSg
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Jeudi 23/06 - 17h30-19h30 
 
ATELIER CUISINE SAINE 
Préparation de boissons naturelles 
Bienvenue aux ateliers de cuisine collective de la MAD ! 
Chacun repartira avec sa préparation et plein de nouvelles idées recettes qui raviront vos 
papilles. Pour cet atelier, nous vous proposons la préparation de boissons naturelles et 
saines, en alternative aux sodas et boissons trop sucrées 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/32S6hbm  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix :  3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/EUu9EK0 
Animation : Anémone Théry (formée en cuisine ayurvédique et bénévole chez Jumet.bio 
ASBL) 

 

Mercredi 06/07 – 14h-17h 
 
PETITE FERME AVEC LES ENFANTS (découverte des petits animaux) 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci. Les 
différents objectifs de l’ASBL sont à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de 
la nature.  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3zihnCr  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros    
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/WUu1haP 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Jeudi 14/07 - 17h30-19h30 
 
ATELIER CUISINE SAINE 
Cuisine végétarienne et équilibrée aux saveurs épicées 
Bienvenue aux ateliers de cuisine collective de la MAD ! 
Chacun repartira avec sa préparation et plein de nouvelles idées recettes qui raviront vos 
papilles. Pour cet atelier, nous vous proposons la préparation de mets végétariens  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3pE3aws 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix :  3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/4Uu3tcW 
Animation : Anémone Théry (formée en cuisine ayurvédique et bénévole chez Jumet.bio 
ASBL) 

 

https://bit.ly/32S6hbm
https://cutt.ly/EUu9EK0?fbclid=IwAR3_F94B_WAqLTU7u0tvlO3llzrJV_mdVxC6d7uxBgfNxOOD8_eocYVh_zM
https://bit.ly/3zihnCr
https://cutt.ly/WUu1haP?fbclid=IwAR23tTCySER5fz7uK5PG_HDK3KpZulbqqiCSAz_gTcIjsKGoNK_q5x_AEqs
https://cutt.ly/4Uu3tcW?fbclid=IwAR0Q8JSSJzvDNUqqZQ3fpvB6k3cgUbEgPsMZfdlyAs4ata8pQAqVWnJEhbc
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Jeudi 04/08 - 17h30-19h30 
 
ATELIER CUISINE SAINE 
Les vertus des légumineuses - Comment et pourquoi en consommer ? 
Bienvenue aux ateliers de cuisine collective de la MAD ! 
Chacun repartira avec sa préparation et plein de nouvelles idées recettes qui raviront vos 
papilles. Pour cet atelier, nous vous proposons de préparer ensemble des mets à base de 
légumineuses  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3qxXzao 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix :  3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/cUu3FZG 
Animation : Anémone Théry (formée en cuisine ayurvédique et bénévole chez Jumet.bio 
ASBL) 

 

Mercredi 24/08 - 14h-17h  
 
ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU FIL DES SAISONS 
(Re)découvrir les vertus médicinales, gustatives et nutritionnelles des plantes sauvages de 
chez nous ; les plaisirs de la cueillette et de cuisiner en toute convivialité des recettes simples 
et faciles à refaire chez soi. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3Jq8ETo 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3srWXpk 
Animation : Stéphanie (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mercredi 14/09 – 14h-17h 
 
BALADE A LA DECOUVERTE DES ARBRES FRUITIERS 
Identification des espèces 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci. Les différents 
objectifs de l’ASBL sont à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de la nature.  
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3eyXD3U 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros    
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/7Uu0Tg7 

Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

 

https://cutt.ly/cUu3FZG?fbclid=IwAR3jXP1n3SwLqOfXvBd8XiN1RXhdXBRSqUcfAMfMGkQqD3F2eZLXwJq-PNQ
https://bit.ly/3srWXpk?fbclid=IwAR3G2sCrd5a303a8fuqxPTOKDVbtq6vLGduOUyFoYvT83zOewOh3lVIQgs4
https://cutt.ly/7Uu0Tg7?fbclid=IwAR0Q8JSSJzvDNUqqZQ3fpvB6k3cgUbEgPsMZfdlyAs4ata8pQAqVWnJEhbc
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Samedi – 17/09 - 14h-16h 
 
BALADE NATURE GUIDEE AVEC CHANA – TERRIL DU GRAND CONTY 
Visite du terril en alliant diverses thématiques : historique, formation du charbon 
et du terril, faune et flore dont les oiseaux, bassins de décantation. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3Hku2HS 
Adresse : Terril du Grand Conty à Gosselies  
Prix : 5 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 6 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/ZUuL92i 
Animation : vous serez accompagnés par un guide nature et ornithologue 

 

Jeudi 29/09 - 17h30-19h30 
 
ATELIER CUISINE SAINE 
La lactofermentation : une méthode de conservation aux super pouvoirs ! 
Bienvenue aux ateliers de cuisine collective de la MAD ! 
Chacun repartira avec sa préparation et plein de nouvelles idées recettes qui raviront vos 
papilles. Pour cet atelier, nous vous proposons de découvrir la technique de la 
lactofermentation 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/32JyHnF 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix :  3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/VUu8dYY 
Animation : Anémone Théry (formée en cuisine ayurvédique et bénévole chez Jumet.bio 
ASBL) 

 

Samedi – 1/10 - 14h-16h 
 
BALADE NATURE GUIDEE AVEC CHANA – BOIS D HEIGNE 
Nous partons à la découverte d’un bois millénaire à Jumet qui en plus de son écrin 
de nature est chargé d’histoire par sa proximité avec la chapelle d’Heigne célèbre pour la 
marche de la Madeleine. Le bois cache deux terrils, souvenirs du travail des mineurs. Enfin, 
nous évoquerons les terribles journées de mars 1886. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3EzbamI 
Adresse : Place Joseph Wauters, 6044 Charleroi, Belgique 
Prix : 5 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 6 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/oUuZxBh 
Animation : vous serez accompagnés par un guide nature et ornithologue 

 

 

https://cutt.ly/ZUuL92i?fbclid=IwAR0Q8JSSJzvDNUqqZQ3fpvB6k3cgUbEgPsMZfdlyAs4ata8pQAqVWnJEhbc
https://cutt.ly/VUu8dYY?fbclid=IwAR3EAFq4NdgDnj0F9AMntrgWVnh5Cyq3rEbZ7PnAo2ECENgGHraKgliJpjQ
https://cutt.ly/oUuZxBh?fbclid=IwAR0Q8JSSJzvDNUqqZQ3fpvB6k3cgUbEgPsMZfdlyAs4ata8pQAqVWnJEhbc
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Mercredi 5/10 - 14h-17h  
 
ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU FIL DES SAISONS 
(Re)découvrir les vertus médicinales, gustatives et nutritionnelles des plantes sauvages de 
chez nous ; les plaisirs de la cueillette et de cuisiner en toute convivialité des recettes simples 
et faciles à refaire chez soi. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3HmYjpl 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3mnOEGY 
Animation : Stéphanie (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mercredi 12/10 – 14h-17h 
 
PRESSAGE DE JUS DE POMME 
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a pour but la 
protection de la nature et la création de lien entre l’être humain et celle-ci. Les 
différents objectifs de l’ASBL sont à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de 
la nature. Anima’Pomme est une animation en plusieurs parties comprenant : 
Le nettoyage des pommes 
La découpe des pommes 
Le broyage et le pressage 
La dégustation tant attendue du jus ! 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3EFqj61 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 7 euros    
À partir de 5 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/rUu2yBE 
Animation : Hubert et Jérémy (apiculteurs chez Terre@air ASBL) 

 

Samedi – 29/10 - 14h-16h 
 
BALADE NATURE GUIDEE AVEC CHANA – TERRIL DU MARTINET 
Visite du terril en alliant diverses thématiques : historique, formation du charbon 
et du terril, faune et flore dont les oiseaux, bassins de décantation. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3sSakPw 
Adresse : place Frédéric 6044 Roux 
Prix : 5 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 6 ans  
Réservation obligatoire : https://cutt.ly/sUuZ6Go 
Animation : vous serez accompagnés par un guide nature et ornithologue 

 

https://bit.ly/3mnOEGY?fbclid=IwAR1tnS6hEuXd7b0juCcEw-7y5unwkg3E4A0fdAYBmvzxHbalBdrt6LnsiBM
https://cutt.ly/rUu2yBE?fbclid=IwAR2A17HRO4oDp2bh0JHFtVCq5h5pMVLVmPm630osi1Ue4jCWPPhpr4MtwFU
https://cutt.ly/sUuZ6Go?fbclid=IwAR0GLK95PIH4YJVF58Q1gBk2daQUNaIRnWYBvbPPnugnSwn5URpeL-xgCb8
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Mercredi 9/11 – 14h-17h 
 
ATELIERS ZD - ECOLOGIE DANS MON LOGIS 
Cet atelier a pour objectif de vous apprendre à utiliser des produits simples et 
à réaliser vous-même des produits d'entretien, profitables à l'environnement 
et votre portefeuille. 
Lien FB de l’atelier : https://bit.ly/3EMsh4I 
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : 3 euros (gratuit pour les - de 12 ans) 
À partir de 10 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/32AbkNG 
Animation : Jean-François (responsable de projets chez Espace environnement ASBL) 

 

Mardi 15/11 - 18h-21h 
 
ANIMATION « Fresque du climat »  
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective, ludique et scientifique 
qui s'appuie sur 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernementale sur l'Evolution du Climat, crée par l'ONU). L'objectif est que les 
participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et puissent 
discuter ensemble des solutions. 
Lien FB de l’atelier :  
Adresse : 2B rue Borfilet 6040 Jumet 
Prix : Gratuit   
À partir de 15 ans  
Réservation obligatoire : https://bit.ly/3L0TSDd 
Animation : Denis Cariat (Coordinateur Food-C) 

 

https://bit.ly/32AbkNG?fbclid=IwAR3vO_CL1FLv_NJmmv2scf6dXApXt4wo1UErjabn-vVyDunDX4vIhDyjxnM

