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PROGRAMME 
Fête des fruits et légumes frais 

à Sainte-Suzanne

Dates Lieux Activités prévues

Mar 26 
nov

Quartier-Français : 

école Thérèse Damour
Toute la matinée > Atelier découverte des fruits et légumes locaux 

aux élèves.

Bagatelle :

LCR Porte de 

Bagatelle

Activités et dégustation de racines avec les séniors.

Bagatelle

8H30 - 12H30 > Le Conseil citoyen de Bagatelle et l’école Sarda 

Garriga organisent une marche sur le parcours découverte pour les 

habitants et les scolaires.

Dégustation de smoothies et eaux aromatisées sur les points de 

ravitaillement.

Centre ville : 

Epicerie sociale
Conférence-débat animée par l’IREN.

Atelier cuisine pour les bénéficiaires de l’Epicerie sociale.

Mer 27 
nov

Bagatelle

9H - 15H > Village de la Fête des fruits et légumes frais : atelier 

nutrition, dégustation, documentation, découpe de fruits et légumes 

frais, conseil budgétaire...

Fruits et légumes frais, locaux et de saison à 1 €/Kg. 

Centre ville :

Mercredi Jeunesse 

Maternelle

Toute la matinée > Informations et activités ludiques pour les 

enfants sur les bienfaits de la consommation des fruits.

Réalisation et dégustation de jus de fruits frais avec les enfants.

Centre ville / Quartier-

Français :

Mercredi Jeunesse 

Primaire

Toute la matinée > Activités pour les enfants : 

Découverte des légumes cuisinés autrement.

Participation à la préparation d’une entrée pour le déjeuner.

Mer 28 
nov

Centre ville :

LCR Paul et Virginie

8H30 - 11H30 > Le Conseil citoyen du Centre Ville et l’Association 

Secours Catholique organisent :

Marche sur le sentier littoral avec les habitants.

Dégustation de racines façon malgache.

Atelier culinaire par le biais de la cuisine net mobile (échange 

intergénérationnel entre la cuisine et l’informatique).

Ven 29 
nov

Centre ville :

site du marché forain

9H - 12H > Village de la Fête des fruits et légumes frais : atelier 

nutrition, dégustation, documentation, découpe de fruits et légumes 

frais, conseil budgétaire...

Fruits et légumes frais, locaux et de saison à 1 €/Kg. 

Centre ville : 

LCR Cascades

Préparation, dégustation des produits locaux (brochettes variées).

Exposition de sets de table réalisés avec des messages de 

prévention par l’association Mille sourires.

Toute la semaine : menu des crèches, écoles et Mercredis Jeunesse riches en fruits et légumes.

Crèche de Bagatelle et Quartier-Français : activités ludiques, comptines, chants, expositions, préparation  

et dégustation de recette à base de produits locaux.

Pour les villages, pensez à apporter une tenue de sport, 

de l’eau et une soubik.


