
 

 

Matinées Gourmandes 
 

Dans le cadre de son projet « Maximum 250 kilomètres pour remplir mon assiette », 

EcoFamilles vous propose de participer à ses Matinées Gourmandes. 

 

Au fil des saisons, un samedi matin par mois, rendez visite en famille à Dame Nature et 

(re)découvrez ensemble avec vos cinq sens, grâce au Parcours Gourmand qu’elle vous 

proposera, les fruits et les légumes de chez nous. 

 

Le langage sous toutes ses formes mais aussi la créativité manuelle spontanée avec un 

maximum de matériaux de récupération et écologiques ainsi que des mini-ateliers de cuisine 

feront de chaque Matinée Gourmande des moments d’échanges enrichissants pour chacun et 

vous aideront à donner à votre assiette des couleurs en harmonie avec la nature. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Nos Matinées Gourmandes s’adressent aux parents et à leurs enfants, aux grands-parents et à 

leurs petits-enfants âgés de +/- 3 à 6 ans. 

 

Fréquence : 1 matinée par mois, le samedi de 9h30 à 12h00 (sauf en juillet et août 2009) 

 

Dates prévues en 2009 & thèmes proposés (non contractuels) :  

 

Samedi 17/1 : les crucifères 

Samedi 14/2 : les pommes 

Samedi 14/3 : les légumes racines I 

Samedi 25/4 : les légumes racines II 

Samedi 16/5 : la valse des légumes de printemps 

Samedi 13/6 : les fruits rouges 

Samedi 19/9 : les champignons 

Samedi 17/10 : les cucurbitacées 

Samedi 14/11 : les poires 

Samedi 5/12 : les légumes racines III 

 

Equipe : Natacha Gehringer-Héraly (coordinatrice et animatrice), Claire Drach (conteuse et 

animatrice – « Dame Nature »), Charlotte Berghman (animatrice) 



 

est un projet réalisé avec le soutien de la Fondation Roi 

Baudouin et de la Loterie Nationale 

Les fruits et les légumes utilisés lors de nos Matinées Gourmandes sont 

offerts par notre fermier de famille, David Duchêne de la Ferme de Vevy 

Weron : www.vevyweron.be. 

 

 

Lieu : Nos Matinées Gourmandes sont organisées à la maison de quartier “Le Pavillon”, rue 

de la Stratégie n°3 à 1160 Auderghem (Bruxelles).  

Celle-ci est située à deux pas du Delhaize et du Colruyt d’Auderghem.  

Elle est accessible en transports en commun : métro ligne 1A - station Hankar, bus 34 

 

Droit d’inscription 
5 EUR/personne et par matinée  

Abonnement de 10 matinées : 40 EUR/personne (soit 4 EUR/séance)  

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Maximum trois enfants par adulte.  

Le droit d’inscription comprend : l’encadrement par une équipe motivée et compétente, les 

ingrédients des mini-ateliers de cuisine, le matériel nécessaire aux ateliers de créativité 

spontanée et l’assurance. 

 

Préinscription & inscription : mode d’emploi 

1. Envoyez-nous un courrier électronique pour obtenir un dossier d’inscription 

>>> ecofamilles@gmail.com 

2. Compléter ce dossier et renvoyez le nous, dans les plus brefs délais, de préférence par 

voie électronique (cf. courriel point 1.) ou par voie postale : EcoFamilles – Chaussée 

de Wavre 1467 à 1160 Bruxelles 

3. Suite à la réception de votre dossier, nous vous enverrons, par voie électronique, une 

confirmation de pré-inscription à la/aux Matinée(s) Gourmande(s) qui vous 

intéresse(nt) ainsi qu’une demande de paiement.  

4. ATTENTION : seul le paiement de la somme due garantit votre inscription !!! 

>>> Compte bancaire EcoFamilles : 363-0432219-27 (communication : nom de 

famille + date(s) Matinée(s) Gourmande(s)) 

5. Dès réception de votre paiement, vous recevrez une confirmation d’inscription par 

voie électronique que nous vous demandons de présenter à votre arrivée au(x) 

Matinée(s) Gourmande(s) à laquelle/auxquelles vous êtes inscrits.  

 

Pour plus d’infos, visitez notre site web : www.ecofamilles.be 
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