Du 4 au 14 octobre 2017

Semaine du Commerce équitable
Cette année encore, la commune de Jette a prévu toutes
sortes d’activités dans le cadre
de la Semaine du Commerce
équitable : un atelier, un jeu de
société, un parcours gastronomique équitable, une aprèsmidi de jeux, … Voici un aperçu
de ce qui vous attend.

Inscrivez-vous chez le participant de votre
choix et mangez équitable et local pour 10 ¤.
Inscription obligatoire !
 Parcours gastronomique et équitable
Du 8 au 15 octobre
• Lu 9/10 à 18h30 : (4 pers.)
Sophie Prime - avenue Carton de Wiart, 95
Menu (végétarien) : apéritif : jus de
fruits et légumes maison, entrée : verrines de légumes de saison, plat : trio coloré, dessert : fruits de saison avec
dressing au chocolat et sauce onctueuse

• Atelier chocolat •
Lors de cette après-midi d’initiation, le chocolatier Maison Lavoisier vous entraînera
dans l’univers du chocolat (équitable). Cet
atelier est destiné aux adultes et l’inscription
est obligatoire.
 Atelier chocolat
Samedi 7 octobre 2017, de 10h à 12h ou de
14h à 16h
Rue Ferdinand Lenoir, 21
Gratuit
Infos et inscriptions (max. 10 participants
par atelier) : ddo@jette.irisnet.be ou
02.422.31.12

• Soirée jeu Safar •
Le 5 octobre, la commune organise en collaboration avec le Rayon Vert et le SCI (Service Civil
International) une soirée jeu pour les joueurs
de 16 à 99 ans, autour du tourisme durable, de
la consommation et du commerce équitable.
 Soirée jeu Safar (voir p. 30)
Jeudi 5 octobre 2017, de 19h à 22h
Le Rayon Vert - rue G. Van Huynegem, 32
Gratuit
Inscriptions :
lerayonvert@skynet.be – 0498.63.75.97

• Théâtre équitable •
‘Supermaculture - Gêne de transition’ (pièce
de théâtre inteactive en collaboration avec le
magasin Oxfam de Jette. Plus d’infos en p. 31.
Vendredi 13 octobre 2017, à 18h30

• Parcours gastronomique •

• Ma 10/10, de 12h à 15h : (15 pers.)
Caba Jette - rue Léopold Ier, 483
Menu : Korma de légumes (recette végétarienne indienne), dégustation de chocolats
et biscuits
• Je 12/10 de 8h à 10h : (25 pers.)
Salle Polyvalente
Rue L. Theodor, 108 (1er étage)
Petit déjeuner équitable : organisé par
le magasin Oxfam-Magasin du monde de
Jette. Prix : 5 ¤.
• Je 12/10 à 19h : (15 pers.)
Ploef! – rue Bonaventure, 100
Menu : entrée : toast aux champignons des
bois, plat : cuisse de poulet aux légumes,
sauce curry-vanille et riz, dessert : suprise
chocolat
• Ve 13/10, de 12 à 15h : (20 pers.)
Ecole Joie de Vivre
Menu : entrée : carpaccio de tomates, taboulé aux lentilles, plat : curry de poulet
aux légumes et riz parfumé, café et thé
• Di 15/10 à 12h30 : (3 pers.)
Viviane Moreau - avenue du Sacré-Cœur, 59
Menu : Apéritif équitable, plat : mezzé
(salade de couscous de printemps, quinoa aux lentilles, salade de riz), dégustation de café, thé et biscuits
Infos et inscriptions :
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

• Jouons équitable •
Le samedi 14 octobre de 14 à 16h, les enfants
pourront participer à une après-midi de jeux
dans les bibliothèques jettoises. Les adultes
seront accueillis avec une tasse de thé ou de
café équitable. Petits et grands recevront
également une barre de chocolat équitable.
Cette activité est gratuite.
 Après-midi jeux aux bibliothèques jettoises
Samedi 14 octobre 2017, de 14 à 16h
• Bibilothèque néerlandophone :
‘Kort maar eerlijk’ (NL)
Jeux de groupes autour du commerce équitable, de 8 à 12 ans
Place Cardinal Mercier, 6
Plus d’infos et inscriptions :
www.jette.bibliotheek.be
• Bibilothèque francophone :
‘Pacha Kuri’ (FR)
Jeux de groupes autour du commerce
équitable, de 8 à 12 ans
Place Cardinal Mercier, 10
Plus d’infos et inscriptions :
www.bibliojette.be

