Pays du Ternois

A vos cuillères !

L'automne est la période où les produits locaux abondent... pour célébrer ce foisonnement et continuer le travail mené
sur l'augmentation de la consommation de produits locaux, les Pays du Ternois et des 7 Vallées, en partenariat avec
TernoisCom et 7 Vallées Comm, vous préparent un "automne gourmand".

Rendez-vous sur les Pays du Ternois et des 7 Vallées, pour découvrir les richesses du territoire à l'automne 2017.

Si vous êtes enseignant, vous trouverez ici le calendrier d'itinérance des expositions et des animations.

D'autre part, vous trouverez, ci-dessous, des informations concernant les expositions et les animations :

- Exposition "Produits et territoires en Nord-Pas de Calais" proposée par le Comité de Promotion Nord-Pas de Calais.
Elle permettra à vos élèves de découvrir les gastronomies régionales, les produits de saison et de qualité (Le livret
d'accompagnement de l'exposition, la plaquette de présentation)
- Jeu de l'oie grandeur nature : Par équipe, les élèves pourront s'informer ludiquement sur les produits locaux et de
saison (Jeu de l'oie géant 3x3)
- Exposition "Prenez-en de la graine ! les légumes secs du jardin à l'assiette" proposée par l'association "Epicurium" et
jeux, les légumineuses étant un aliment essentiel à l'alimentation durable (contenu de l'exposition : malette...partie 1 Activités complémentaires à faire en classe : malette...partie 2 - Recettes à base de légumineuses : malette...partie 3)

Pour aller plus loin sur la thématique de l'alimentation durable, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
dans votre démarche (transmission d'outils, organisation de visites de ferme, introduction de produits locaux dans la
restauration, etc...). N'hésitez pas à contacter Chloé Martineau au 03.21.04.08.23 ou par mail
chloe.martineau@paysduternois.eu
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