
Dégustations, repas, rencontres 
et ateliers de découverte 

sur le thème de l’alimentation 
«de la graine à l’assiette»
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au Centre d’éducation à l’environnement 
de Chadieu à Authezat

10ans
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10 ans 
de création d’outils 

pédagogiques, d’animations, 
d’informations, de sensibilisations

 et de formations sur l’alimentation, 
dans une démarche citoyenne.

les

www.anisetoile.org



Créée en 2005, l’association A.N.I.S. Etoilé (pour une approche globale de 
l’alimentation : Agriculture, Nutrition, Interculturel, Solidarité) célèbre cette 
année son dixième anniversaire : une occasion de faire le bilan de dix années 
d’actions et de poursuivre ses engagements pour l’avenir.

10h00/14h00

de 22h au bout de la nuit

18h00/19h30

14h00/17h30

19h30/21h30

Préparation de la fête : participez avec nos chefs cuisiniers, Céline, 
Philippe et Véronique à la préparation d’un repas gastro-local somptueux 
en l’honneur de votre association. Réservez votre place en cuisine soit par 
téléphone soit par mail avant le 12 septembre.

Bal trad avec le groupe de musique Barandelatz suivi d’une 
soirée dansante (apportez vos meilleurs tubes pour vous trémoussez !)  
Entrée bal trad 5€ par personne pour les non-inscrits au festin. 

10 ans en photos ! L’occasion de présenter les actions de 
l’association et ses valeurs. Accueil autour d’un apéritif à base de 
cocktails et préparations gustatives surprises !
Dessinez votre meilleur souvenir sur place (fresque collective), 
Apportez un objet insolite (ex : objet de cuisine, outils de jardin, 
d’agriculture, livre, habit…) représentant vos délicieux liens, rapports avec 
l’association A.N.I.S. Etoilé afin que nous puissions immortaliser nos liens 
avec de belles photos souvenirs artistiques qui seront mise en ligne sur 
notre site internet.

Préparation de la fête : laissez aller votre créativité et décorez 
le site sur le thème «alimentation et nature» avec Catherine Philippe 
photographe. Inscription par téléphone ou par mail avant le 12 septembre.

Festin d’anniversaire à bas de produits locaux bio et de saison 
concocté par notre équipe de bénévoles encadrés de chefs– réservez votre 
place (100 places maximum) dès maintenant en envoyant un chèque de 
15€/personne à l’ordre de l’association A.N.I.S Etoilé - Maison des Paysans - 
Marmilhat - 63370 Lempdes
Animations made in A.N.I.S Etoilé tout au long de ce repas festif et gâteau 
d’anniversaire !
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Fidèle à sa tradition d’éducation populaire, A.N.I.S Etoilé vous propose 
toute la journée plusieurs temps de convivialité, d’échanges et d’ateliers 
en compagnie d’animateurs-trices professionnel-les. 

 •  Balade découverte des poissons de la rivière Allier et initiation à 
la pêche  (canne à pêche et appâts fournis) avec Alain, guide de Pêche de 
la Fédération Départementale de Pêche du Puy de Dôme (places limitées)
 

14h00/17h00 • Balade découverte des plantes sauvages comestibles et 
médicinales des bords de l’Allier  avec Véronique Duclos association les 
S.I.M.P.L.E.S. (places limitées) : ces 3h de balade sont l’occasion de goûter 
et d’apprendre quelques astuces pour reconnaître les plantes bonnes à 
manger et à soigner (réalisation de préparations simples).

9h00/12h00 Balade photographique à la découverte du monde des herbes sau-
vages sur les bords de l’Allier » avec Catherine Philippe photographe 
(amenez votre appareil photo) : exercez votre regard et votre créativité à 
partir du végétal sauvage (places limitées).  

dimanche 20 septembre
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Sur inscription obligatoire : contact@anisetoile.org avant le 18 
septembre (participation libre avec un minimum de 5€par personne) :

Sans inscription préalable (participation libre) :

12h00/14h00Buvette, pique nique auberge espagnol (chacun amène une 
spécialité à partager), en chansons avec le groupe féminin 
« Las Criadas » chansons latinos. 

14h00/17h00• Rallye agriculture et alimentation sur le site de Chadieu avec 
A.N.I.S. Etoilé  
Dégustations et ateliers sensoriels sous la yourte toute l’après-
midi 

• Projection de Courts-métrages en accès libre sur la base de la 
sélection AlimenTERRE 2015 et d’une sélection de films passés dans le 
cadre des différents Festivals de films AlimenTERRE exemples : « Du riz et 
des hommes», « Je mange donc je suis »….



17h30/20h00

17h00

• Projection-débat sur le thème des relations entre Alimentation et 
Territoire à partir du film « Regards sur nos assiettes » - 75mn - Réalisation 
BECCU Pierre  - 2014 - Participation libre avec un minimum de 5€par personne.

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural 
enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils 
remontent la filière des aliments, étudient les impacts 
de nos choix de consommateurs et découvrent d’une 
façon spontanée l’envers de l’assiette. De la grande 
surface aux producteurs locaux, les réponses apportées 
varient sur le fond et sur la forme. Chemin faisant, c’est 
notre vie à tous qui se dessine dans les gestes et les mots 
des pionniers de l’agriculture de demain.

• Témoignages de collectivités territoriales engagées pour rapprocher 
production et consommation locale. 
• Témoignage de Céline Porcheron, ingénieure agro-alimentaire chef de 
projets A.N.I.S. Etoilé sur l’accompagnement des collectivités pour la mise 
en œuvre de diagnostics alimentation durable et/ou projets alimentaires 
territoriaux : www.alim-durable-diagnostic.org.

• Pot de clôture à base de produits locaux.

Pour inscriptions et réservations

Téléphone :  04 73 14 14 13
Email : contact@anisetoile.org

Pour venir :
En venant de Clermont-Ferrand par 
l’A75, sortie Champeix puis prendre 
la direction Longues-Vic le-Comte et 
suivre les panneaux Chadieu.

conception graphique Catherine Philippe 0670115574

Spectacle conte engagé « Trop c’est trop » sur le thème de l’agriculture et 
l’alimentation avec l’association les Feuilles S’envolent : ce conte présente 
la « vie merveilleuse » de trois petits cochons revisitée pour un hymne à la 
beauté de la nature, pour la sauvegarde de l’environnement et des relations 
humaines (spectacle avec marionnettes à tige - durée 45 min – tout public)
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