
Eric Lejoindre, maire du 18e, Douchka Markovic, adjointe chargée du 

développement durable, de l'alimentation et de l'environnement souhaitent 

fêter la Semaine de la nature dans notre arrondissement en lançant le 

Festival du végétal. 

 

Alternative positive et possible, matière dégradable, non polluante et 

naturelle, le végétal sera mis à l'honneur pendant deux journées : l'une 

consacrée au Vivant, l'autre à la Matière. 

Ce festival, tout public, sera l’occasion de revenir en famille aux 

fondamentaux en s'attardant sur la place du végétal dans nos diverses 

activités.  

En espérant vous faire plaisir et vous y rencontrer. Bien à vous 

 

Douchka Markovic - @EcoloLogique - Adjointe au Maire du 18ème 

Chargée du Développement Durable / Alimentation / Environnement  
 

Journée 100% Conviviale, Pédagogique et Ludique – Tous âges 

MERCI à nos partenaires et prestataires 

    

  

 

 

 

FESTIVAL VEGETAL 

Dimanche 22 Mai 2016 

 
La journée 100% végétale - De 11h à 22h 

** Inscription aux ateliers adultes et enfants sur place** 

Esplanade Nathalie-Sarraute 

Auberge de Jeunesse,  Halle Pajol- 18ème 

 

Ateliers d’Origami, Construction en bois,  Démonstration 

culinaire,  Expression libre, AMAP, Troc de graines, 

Jardinage, Espace jeux en bois, Jeux d’échec,  Spectacle 

pour enfants, Maquillages, Concert de didgeridoo et 

musique africaine, DiscoSalade, Stands de restauration. 



PROGRAMME – Dimanche 22 Mai 

11h à 22h - Esplanade Nathalie-Sarraute, Auberge de Jeunesse, Halle Pajol- 18ème  

 

ATELIER POUR ENFANTS ET ADULTES 

Atelier d’origami de 12h30 à 15h30 (tous public) par l’espace Culturel Japonais 

Manekineko de Montmartre  

Atelier de construction en bois  de 11h à 18h (pour adultes) par Vergers Urbains  

Atelier maquillage de à 15h à 16h  (pour enfants de 3 ans à 8 ans) par CoDeBar 

Atelier d’expression libre de à 11h à 18h  (tous public) par PacaVegana 
Atelier d’échecs de à 11h à 18h  (tous public) par Club Montmartre 

 

JEUX PÉDAGOGIQUES :  

De 11h à 18 h par le Centre social Espace Torcy de l’ENS  (3 ans à 8ans) 
Venez découvrir en famille ou seul une exposition et son livret jeu sur l’origine des 

fruits et légumes. 

Partager sur le thème du végétal une partie de : memory mon jardin, dominos 

fruits rouge, 7 familles fruits et légumes de saison, jeu du verger, ainsi que nous aider 

à nettoyer la forêt et nourrir les animaux  
 

 

RESTAURATION (100% végétale):  

Crêpes/pancakes/wraps – par Sarah Vegan Keshet 

Tacos et rouleaux printemps  -  par Camilla M Paris 

Pâtisserie cru sans gluten et Hot Dog -  par Loly PopKitchen 

Cuisine indienne – par Manger Végétalien 

Viennoiseries – par Le Bon gout du Naturel 

Fromage végétal - par Oona Bee 

Stand de livres de cuisines et dégustation véganes - L214 & Société Végane  

 

ATELIER DE CUISINE (100% végétal) à partir de 12 ans et adulte : 
Démonstration culinaire -  « Les algues » par Marie Calmon (Le CuissiNey) - 

De 11 h à 14h  thème «Les algues, découvrir leurs propriétés, apprendre à les 

cuisiner ».  

Démonstration culinaire -  « Le Cru » par Oona Bee 

 De 14h30 à 15h : Faire son lait végétal maison et réaliser un super smoothie 

De 15h à 15h30 : Réaliser un brownie cru 
 

Démonstration culinaire - « Sans gluten » par Sylvie Gauthier 
 De 16h à 17h : Réaliser des crêpes sans allergènes (à partir de 8 ans) 

TROCS DE GRAINES :  

Stand : troc de graines  de 11h - 18 h par l’association Graine de vie 

Venez échanger vos graines contre d’autres et venez découvrir comment faire de la 

compensation carbone en plantant un arbre à Madagascar! 

ESPACE JEUX POUR TOUS:  

11h à 18h par le Centre social Espace Torcy de l’ENS  
Convivialité et partie de divers jeux en bois du monde et contemporain 

pour adultes, ados, famille : 

Dames chinoises ; Dames , Awalé ; Carom (billard indien) ; Bamboleo; Batik ; 

Quarto; Quixo ; Quoridor ; Pitchcar ; Passe trappe; Shuffel Puck ; Wey-Kick ; Kapla ; 

Domino géant ; Le verger ; Saute grenouille ; La course des cochons ; Allez les 

escargots .Candy ; Le fermier et les souris.  

14h -18 h par 1, 2, 3 Soleils Loisirs Jeunes  

Découvrez divers jeux en bois : 

Billard hollandais ; Billard japonais ; Billard russe ; Billard bordelais ; Billard 

Nicolas ; Curling ; Passe trappe ; Hockey de table ; Marienbad ; Dynamomètre ; 

Blason ;Table à glisser ;Bagatelle ; Flipper foot ; Stadium; Jenga géant ; Bowling ; 

Baraquette. 

SPECTACLE POUR ENFANTS :  

 «Le retour des fleurs » (conte australien) et « Les Gnomes de Gnou » 

(conte d'Umberto Ego ) de 16h à 17h  - Auberge de Jeunesse Yves Robert 

2 contes sur la nature présentés par l’association CoDeBar suivi par des 

discussions/jeux ludiques autour au thème de la végétation et du développement 

durable. Participation des enfants (de 3 ans à 8 ans)  

DISCOSOUPE :   
On mange ensemble contre le gaspillage Alimentaire de 17h à 22h   
Avec le Collectif DiscoSoupe île de france et les habitant-es, pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire, tous ensemble cuisinons avec des  fruits et légumes rébuts 

dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou 

smoothies que nous dégusterons toue-es ensemble-s gratuitement 

CONCERT : 
 

Didgeridoo – 14h30 à 15h30 – par Undergound Cosmic Didgs 
 

Xylophone africain – 18h00 à 21h00 – par BANTOU SUN 


