
 
 

  Festi'Miam !

Espace Jean Gabin | Chaponnay
Vendredi 31 mars |  17h-20h 

Samedi 1er avril |  9h-12h

Bibliothèque Chaponnay
Place de la Mairie | 04 78 96 05 16
biblioteque@mairie-chaponnay.fr



Salle Plantier (salle familiale) - 31 mars

Diaporama sur la boulangerie
Réalisé par le Centre de Loisirs de Chaponnay 

Françoise DANJOUX : "Les gourmands disent...."

17h30
18h
18h30
19h

15-20 minutes de contes et musiques, à déguster en famille dès
4 ans. 
Choisissez votre séance ! 

4 courts métrages d’animation réalisés en ateliers
« Un petit creux de souris » de Romane & Eden 
« Sortie piscine » de Mani & Lily 
« Petit Creux » de Margaux & Apolline
« Mario » de Louis & Alexis

En continu de 17h à 19h30 dans le hall

En continu de 17h à 19h30 dans le hall

Salle Vogelant (salle de spectacle) - 31 mars

Exposition : "Les mots de la gourmandise"
Le sens et l'origine de 25 expressions
Références littéraires et artistiques

En continu de 17h à 20h



Quizz-conférence : "Je choisis mon alimentation"
Animée par l’association Récup & Gamelles 
Avec la participation de l'Amap Les Coquelicots
et les Jardins de Lucie
pour ados et adultes

Les insectes & la pollinisation
Présentation de Jean-Baptiste Baudet, apiculteur
tout public

Rencontre : Faustine BRUNET, illustratrice
Présentation des travaux réalisés en ateliers avec des
enfants de Chaponnay 
Rencontre et échanges informels 
Vente et dédicace de livres 
Expo-vente de linogravures

Centre de loisirs de Chaponnay
Jeux, exposition et présentation du projet "Ruches"

En continu de 17h à 20h

De 17h à 17h45

Exposition Ludique 
Proposée et animée par l'association Récup & Gamelles 
Pour interroger nos habitudes de consommation alimentaire
pour adultes et enfants à partir de 6 ans 

En continu de 17h à 20h

De 18h à 19h 

En continu de 17h à 20h



Producteurs & partenaires 

Vente directe des producteurs 
La Chèvrerie d'Albéric (fromages)
Pierre-Edouard Potié (jus de pommes et compotes AB) 
Jean-Baptiste Baudet (miel, pain d'épices, bonbons...) 
Les jardins de Lucie (légumes frais, bocaux de légumes
cuisinés, tartinades AB)

En continu de 17h à 20h

Salle Vogelant (salle de spectacle) - 1er avril

Atelier cuisine avec Les Jardins de Lucie

9h00 à 10h15
10h45 à 12H00

Redécouvrez des légumes de saison en versions salées et
sucrées
2 horaires aux choix : 

pour parents et enfants dès 6 ans 

Gratuit - sur inscription auprès de la bibliothèque

Informations pratiques

Espace Jean Gabin
Rue du stade
69970 CHAPONNAY

Bibliothèque Chaponnay
Place de la mairie 
04.78.96.05.16
biblioteque@mairie-chaponnay.fr


