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Samedi 2 octobre
11h — 18h • Place de la Mairie 

TOUT RENNES CUISINE ! 

Vous avez envie de mieux connaître 

le contenu de votre assiette ou les 

ressources rennaises vous permettant 

de manger local, de qualité et à coût 

réduit ? Nous vous proposons un temps 

dédié à l’alimentation pour prendre 

soin de vous et des autres, de la santé 

du corps et de l’esprit à travers différentes 

animations, expositions et découvertes 

à tous les âges de la vie.

Cette année, la collaboration 

avec les Semaines d’Information 

sur la Santé Mentale, place 

de la Mairie, mettra en lumière 

l’idée que le contenu de notre 

assiette a un impact sur notre 

santé mentale (et inversement !).
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11H – 18H

 Des plantes  
 et des couleurs 
Apprenez à créer des peintures végétales 
à base de légumes crus ou d’épluchures.

Atelier proposé par l’Écocentre 
de la Taupinais

14H – 18H

 Jardiner au naturel 
Animation compostage
À travers des jeux, une découverte 
des petites bêtes du compost et 
une animation rempotage, nous vous 
proposons de découvrir comment 
valoriser les épluchures, les déchets 
de cuisine et utiliser le compost obtenu 
pour nourrir vos plantes. 

Atelier proposé par Vert Le Jardin  
et Rennes Métropole

13H – 17H

 Bar à eau 
Une animation ludique et de l’échange pour 
interroger vos pratiques, en savoir plus 
sur l’origine de l’eau du robinet, sa qualité, 
son coût et mieux connaître les actions 
de protection des ressources.

Atelier proposé par Consommation 
Logement Cadre de vie

11H – 18H

 Vous avez dit  
 Terres de Sources ? 
L’eau est un bien essentiel dont 
il est nécessaire de prendre soin. 
Venez découvrir le label de transition 
agroécologique, local et équitable 
Terres de Sources qui accompagne 
les agriculteurs dans une démarche 
d’amélioration de leurs pratiques pour 
protéger la ressource en eau potable.

Atelier proposé par Terres de Sources / 
La Collectivité Eau du Bassin Rennais

11H – 18H

 À la découverte  
 des légumineuses 
Venez découvrir différentes variétés 
de légumineuses locales ainsi que leurs 
nombreux atouts. Riches en protéines, 
en fibres ou encore en vitamine B, 
elles sont une bonne alternative pour 
verdir nos assiettes et réduire les coûts. 
Après la théorie, place à la pratique en 
apprenant à cuisiner de savoureuses 
recettes à base de ces drôles d’aliments.

Atelier proposé par les Cols Verts 
et Terres de Sources

SAMEDI 2 OCTOBRE
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11H – 18H

 Le pain 
Le pain sous toutes ses formes est 
un élément central de notre alimentation 
et pourtant, nous le connaissons si peu !  
Découvrez la filière du blé meunier, 
les grains, les farines, la fermentation et 
confectionnez un pain à cuire à la maison. 

Atelier proposé par Fagots et Froment

11H – 18H

 Manger sain, local  
 et durable au juste prix 
Il est possible de cuisiner de bons petits 
plats variés avec des produits de qualité 
et locaux sans se ruiner. Cest en tout 
cas ce que vous allez pouvoir découvrir 
en regardant de près la composition 
de différents paniers repas. Venez donc 
échanger, partager et recueillir quelques 
conseils, trucs et astuces pour cuisiner 
simplement, rapidement  
avec vos ressources.

Atelier proposé par la Maison de 
la Consommation et de l’Environnement

11H – 18H

 Qu’avons-nous  
 dans notre assiette ? 
Comment faire ses courses et choisir 
les aliments qui correspondent à nos 
besoins ? Quelques outils sont désormais 
disponibles pour nous aider à mieux 
nous repérer mais encore faut-il bien 
les connaître et les décrypter. Une petite 
balade à travers la santé et différents jeux 
vous permettront de faire un point  
pour faciliter vos choix.

Atelier proposé par la Fédération Française 
de Cardiologie, la Maison de la Nutrition 
et du Diabète et la Ligue Contre le Cancer 

11H – 18H

 Manger sain et pas cher  
 quand on n’a pas envie  
 de cuisiner 
À la recherche de recettes simples 
et économiques pour se faire à manger 
au quotidien ? Hélène Leflaive, 
diététicienne et cuisinière, mettra 
à disposition des astuces, recettes, 
idées et mémos pour s’organiser 
et se nourrir sainement. 
Tout au long de la journée : 
démonstration de recettes, foire 
aux idées et une invitation à questionner 
l’envie de cuisiner pour soi.

Animation proposée par Hélène Leflaive, 
diététicienne nutritionniste et cuisinière

SAMEDI 2 OCTOBRE
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14H30 et 16H

 Chansons aux pommes
Le spectacle sur l’alimentation  
qui ravit les enfants !
Gwen a reçu une étrange commande 
de la part de sa cheffe : « 3 kilos 
de chansons ». Le problème, 
c’est que Gwen est cuisinière municipale, 
pas chanteuse… Après avoir récupéré 
l’accordéon de sa tante rockeuse, elle part 
à la recherche d’enfants pour l’aider 
à remplir sa mission. Avec leur aide, 
elle improvise une série de chansons 
qui racontent le fabuleux voyage 
de Nono le navet.

Une production Songs Fabric 

11H – 17H

L’automne des fruits  
et légumes 
Partons ensemble à la découverte 
de goûts nouveaux et inattendus 
avec les fruits et légumes 
de saison autour de recettes 
originales, de présentations variées 
et d’un petit quizz pour les joueurs ! 
À vos fourchettes !

Atelier proposé par Cook and Go

 6 rue de la Parcheminerie, Rennes

10H – 12H30  

Je conserve au naturel 
Atelier ouvert à tous pour apprendre 
à transformer les fruits et légumes 
du jardin. Présentation de quelques 
techniques et recettes simples, 
faciles à reproduire chez soi. 
Préparation de chutney.

Atelier proposé par Vert le Jardin  

 Sur inscription auprès de Vert 
le Jardin par téléphone  
au 09 83 70 32 47  
ou par mail 35@vertlejardin.fr 

 Le Jardin du Hangar,  
7 rue Bahon-Rault, Rennes 

SAMEDI 2 OCTOBRE

 ET AUSSI 
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VENDREDI 1ER OCTOBRE
Quartier Villejean
16H – 19H
 Atelier dégustation 
À la découverte des produits bio, locaux 
ou de récupération disponibles à Villejean.

Ateliers proposés par Vers un Réseau 
d’Achat en Commun Rennes, ESS Cargo, 
Collectif Kuhne

 Dalle Kennedy

MARDI 5 OCTOBRE
Quartier Maurepas
14H – 17H
 Les recettes bien-être  
 de Maurepas 
Dégustation de pains du monde, de tisanes 
et de recettes à base de fruits et légumes 
locaux réalisées par et avec les artisans 
et habitants du quartier.

L’occasion de discuter, échanger 
et vous informer auprès des structures 
du quartier : stands variés avec découverte 
des actions santé bien-être. 

Au Clair Détour, près de l’école Trégain
 Plus d’infos : Direction de quartiers 

Nord Est, 32 rue de Trégain  
dqne@ville-rennes.fr, 02 23 62 19 70

MARDI 5 OCTOBRE
Quartier Blosne
16H – 20H
 Le Blosne en équilibre 
Ouvrez grands les yeux : vous allez 
sûrement croiser dans le quartier de drôles 
de vélos transportant des fruits et 
légumes frais ainsi que quelques surprises 
culinaires. Les élèves du Collège des 
Hautes Ourmes ainsi que les professionnels 
du Centre Départemental d’Action Sociale 
et du Relais vous invitent à une dégustation 
autour de leurs vélos triporteurs.

 Plus d’infos : Centre Départemental      
d’Action Sociale du Blosne 
anne-valerie.amans@ille-et-vilaine.fr

MERCREDI 6 OCTOBRE
Quartier Blosne
15H – 18H
 Le Blosne en équilibre 
Dégustations, jeux et autres animations 
autour de l’alimentation et de l’activité 
physique.

 Plus d’infos : Centre Départemental  
d’Action Sociale du Blosne 
anne-valerie.amans@ille-et-vilaine.fr

 La Rambla, Espace Social Commun 
du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie

VENDREDI 8 OCTOBRE
Quartier Villejean
9H30 – 11H30
 Tous à vos papilles 
Venez confectionner, deviner et déguster 
des préparations de légumes de saison !

 Sous le kiosque de la dalle Kennedy

DANS LES QUARTIERS

mailto:dqne@ville-rennes.fr
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Sud Gare
Comité de Quartier de la Binquenais  
École élémentaire Oscar Leroux 
Ecole maternelle Villeneuve

Bréquigny
École maternelle Clémenceau 
École maternelle Jacques Prévert

Le Blosne
Centre Communal d’Action Sociale  
Centre Départemental d’Action Sociale 
Centre de Santé du Blosne  
Centre Social Ty-Blosne  
Collège des Hautes Ourmes 
École maternelle Torigné  
École maternelle Henri Wallon   
Le Relais 
Les cols verts  
Maison de la Nutrition et du Diabète   
Maison des Squares  
UFOLEP Centre 

Maurepas
Aiguillon Construction  
Atmosphères, La boulange solidaire ! 
Aux Goûts du Jour  
Centre Communal d’Action Sociale  
Centre Départemental d’Action Sociale  
Centre Social de Maurepas 
Centre Socioculturel des Longs Prés  
Club M’aide 
École maternelle Trégain  
La Cohue  
La loupiote 
Polyclinique Saint-Laurent  
Réseau Santé Bien-Être de Maurepas 
Secours Catholique  
Secours Populaire 
Vers un Réseau d’Achat en Commun 

Villejean
Centre Social Ker Yann  
Commission Santé de Villejean  
Collectif Khune  
ESS Cargo  
Résidence Habitat Jeunes Robert Rème   
Vert le Jardin

Cleunay
Centre Social de Cleunay

ILS S’IMPLIQUENT ÉGALEMENT 
DANS LES QUARTIERS…

Conception graphique : Florence Dollé  
• Direction de la Communication de Rennes, Ville et Métropole
Impression : Imprimerie de Rennes Métropole



Dans le cadre  
du Plan Alimentaire Durable   

Ville de Rennes

 Tous les événements  
 proposés sont gratuits 

 Merci de respecter le port du masque  
 et l’application des gestes barrières 


