 2/10 au 13/10 ACTION DESSERT EQUITABLE ET CONCOURS
Découvrez chez les restaurateurs participants un "dessert aux saveurs
équitables" à la carte.
En commandant un savoureux dessert équitable durant cette semaine vous êtes
en course pour gagner un des paniers garnis de délicieux produits équitables.
Rendez-vous dans vos restaurants rochois participants:






L'Apéro Rue Clèrue 5, 6980 La Roche-en-Ardenne - 084 41 18 31
Chanteloup Halleux 40, 6986 La Roche-en-Ardenne - 0497 64 17 57
L'hôtel du Midi Rue de la Palette 6, 6980 La Roche-en-Ardenne - 084 41 11 38
La Claire Fontaine Rue de Vecpré 64, 6980 La Roche-en-Ardenne - 084 41 24 70
Le So' Bar Rue Chanteraine 2, 6980 La Roche-en-Ardenne - 0498 79 36 21

 3/10 Inauguration et dégustation de vins équitables avec Le
Lithérer.
Pour démarrer la semaine du commerce équitable, venez découvrir des saveurs originales lors
d'une dégustation conviviale de vins équitables.
Jeudi 3 octobre à 19h30
A la Salle du CPAS
Activité gratuite – Réservation pour la dégustation (places limitées)

 8/10 Ateliers "Cuisine équitable d'Afrique" avec Les Ambassades
asbl
Venez découvrir des produits équitables à travers de délicieuses recettes aux saveurs
d'ailleurs. En compagnie de Denyse, vous découvrirez, réaliserez puis dégusterez les mets
concoctés.
Mardi 8 octobre à 17h et à 19h (2 groupes – durée de l'atelier +- 1h30)
Rue Romprez 16 – 6980 La Roche-en-Ardenne
Activité gratuite – Réservation (places limitées)

 9/10 Atelier "Dessert équitable" en intergénérationnel
Rencontre entre les enfants de l'ATL et les résidents du Home Jamotte autour d'un atelier
découverte des produits équitables. (Réservé aux enfants de l'ATL)
Mercredi 9 octobre à 13h30 au Home Jamotte
Attention: Réservés aux résidents du Home Jamotte et aux enfants de l'ATL

 12/10 FILM d'animation jeune public et familial "Iqbal, l'enfant qui
n'avait pas peur", suivi d'un GOÛTER équitable
Rendez-vous à la Salle du Faubourg, pour voir le film "Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur".
Un vibrant plaidoyer pour sensibiliser avec intelligence et subtilité les enfants d’ici au malheur
des conditions des enfants de là-bas, forcés au travail. Un conte
de fées qui ne manque pourtant ni d’espièglerie ni de couleurs.
Fiction
basée
sur
une
histoire
vraie.
A partir de 6 ans.
Cette projection sera suivie d'un goûter équitable.
Samedi 12 octobre à 14h30
A la salle du Faubourg Saint-Antoine
Entrée gratuite pour tous – Réservation souhaitée

Infos et Réservations:
- auprès de l'ADL: info@adl-hlr.be 061/28.00.65 (69)
- auprès de la MCFA: eleonore.defreyne@marche.be
0499/75.14.31

