
 
AU MENU  
Des ateliers cuisine dans toute la ville, des recettes du monde entier,  
un grand repas partagé à prix libre, avec un défi zéro déchet,  
de la musique et une bonne dose de convivialité ! 
 

LES POUSSIÈRES & LA PÉPINIÈRE  
VOUS INVITENT

 0

ÉDITION 2021

ainsi que MPT Roser, MPT Berty Albrecht, PICMAA, Maïda pour Tous, la Semeuse, À travers la ville.

AVEC LA PARTICIPATION DE : ET EN PARTENARIAT AVEC :



 
À PARTIR DE 10H

ATELIERS CUISINE OUVERTS À TOU.TE.S*
RETROUVEZ LE PROGRAMME DES DIFFÉRENTS ATELIERS ET LIEUX DE TRANSMISSION :

• Grand Aïoli, de 10h à 15h - à la friche Landykadi : 3 rue du Landy,
• Fougasses, de 13h à 17h30 avec la Semeuse - aux laboratoires d’Aubervilliers :  41 rue Lécuyer,
• Tiramisu, de 12h à 15h - avec l’association De L’autre Côté : 23 rue de l’union, 
• Fatayas, de 14h à 17h avec La cantine des femmes battantes - aux Poussières : 6 rue des Noyers, 
• Raviolis chinois, de 14h à 17h30 avec l’Association franco-chinoise Pierre Ducerf  

- à la Villa mais d’Ici : 77 rue des Cités, 
• Bricks et salades du Maghreb et d’Amérique Latine, de 13h à 17h avec la Maison Pour 

Tous Henri Roser - à la Fabrique de santé : 20 rue du Colonel Fabien,
• Galettes farcies et taboulé libanais, de 14h à 17h - avec Maïda pour Tous : 3 rue Léopold 

Réchossière,
• Apéro ! Agua de panela & sirop maison, tartinables variés, de 14h à 17h  

à La Blague : 126 rue Danielle Casanova,
• Cakes salé anti-gaspi aux fanes, de 15h à 17h au café Collective : 2 ter rue du Moutier,
• Salade créole Picliz de 15h à 17h - dans les locaux de PICMAA (Promotion Internationale 

de la Culture et de la Musique Afro-Antillaise) : 52 boulevard Edouard Vaillant,
• Pâtes maison, de 14h à 18h avec la Pépinière : au square Stalingrad, 
• Confitures anti-gaspi avec fruits délaissés, de 14h à 17h avec Confiture Re-belle  

- Site Terre Terre, La Sauge : boulevard Felix Faure,
• Brochettes et salades de fruits, de 14h à 17h à la Maison Pour Tous Berty Albrecht : 44/46 

rue Danielle Casanova

*INSCRIVEZ-VOUS, LES PLACES PAR ATELIER SONT LIMITÉES !  
Informations et inscriptions par téléphone : 01.43.52.10.98
ou par mail : contact@lespoussieres.com

À PARTIR DE 19H
REPAS AU SQUARE STALINGRAD

 
Venez déguster les savoureuses spécialités préparées au cours de la journée, 

et vendues pour l’occasion à prix libre.  
C’est ouvert à tou.te.s, nous vous y attendons !  

Et pour un défi zéro déchet, venez avec vos assiettes et couverts ! 

Vous souhaitez nous aider le jour J ? Vous pouvez être bénévole : service, cuisine...  
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter au 01.43.52.10.98 ou sur contact@lespoussieres.com. 

 

PROJET CO-ORGANISÉ PAR LA PÉPINIÈRE ET LES POUSSIÈRES 
ET EN PARTENARIAT AVEC :
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