
  

 
Objectif Terre 77 - Association loi 1901 - Le Bois Charme - 77820 Le Châtelet-en-Brie 

Tél. : 01 60 69 48 52 – contact@objectifterre77.org - www.objectifterre77.org 

 
© Février 2016 - Objectif Terre 77 - Siret : 51411763900013 - Conception graphique : Un Bout de Chemin - Crédits photos : Objectif Terre 77 

Créer et faire soi-même 

 

 

 

 

La profusion des denrées alimentaires, reflet de notre société de consommation, est très incitatrice 
pour acheter bien plus qu'il ne faut, sans pour autant satisfaire nos besoins nutritionnels. L'industrie 
agroalimentaire redouble d'imagination  pour "affecter" nos sens et 
nos émotions. Bien se nourrir aujourd'hui, demande ainsi d'être 
plus vigilants dans nos choix. 
 

 

Objectifs de la journée 
S’initier à une cuisine simple, saine et peu coûteuse et repartir 
avec des éléments théoriques et quelques recettes goûteuses. 
 

 

Programme 
Partie théorique :  
Nous aborderons notamment nos besoins nutritionnels, les aliments les plus basiques mais aussi les 
sources d'approvisionnement. 
Partie pratique :  
Nous réaliserons des préparations culinaires de l'entrée au dessert. Ce temps permettra également 
d'aborder les "bons" ustensiles souhaitables pour cuisiner sainement. 
Nous partagerons ensuite le repas, ce qui permettra de poursuivre les échanges, tant sur les aspects 
techniques que gustatifs, économiques et autres. 
Nous préparerons et dégusterons ensemble un petit goûter avant de nous séparer. 
 

Manger sain sans trop dépenser 
Dimanche 6 novembre 2016 

Intervenante 

Odile DAVY, 
Naturopathe. 

Modalités d’inscription 

Participation : 60 euros 
Support de cours, repas  

et goûter compris. 

Inscription indispensable 

auprès d’Inna Ovtcharenko : 
zenspa@orange.fr 

 
Merci d’envoyer un chèque de 60 euros 

établi à l’ordre d’Objectif Terre 77 
avant le 25 octobre 2016 

 
à CHATEAU ZASTAVA 

17 Grande Rue 
77820 Châtillon-La-Borde 

mailto:zenspa@orange.fr
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Créer et faire soi-même 

 

 

 

 

Lieu d’accueil 

 
CHATEAU ZASTAVA 

 
17 Grande Rue 

La Borde 
77820 Châtillon-La-Borde 

 
Tél. : 01 64 09 46 20 / 06 30 08 68 73 

Horaires et organisation 

 
Horaires : 

10 h  – 17 h  
 

Si vous le souhaitez,  
vous pouvez apporter votre 

tablier de cuisine. 
 

Instructions pour venir 
En voiture : 

Saisir l’adresse suivante pour le GPS - 17 Grande Rue 77820 Châtillon-La-Borde 

Attention ! Il ne faut pas entrer dans Châtillon-La-Borde sur la D 408 mais tourner en direction de La 

Borde qui se trouve à 2,5 km (voir carte ci-dessous). 

En transports en commun :  

Nous consulter pour que nous vous proposions l’itinéraire le plus adapté et une solution de covoiturage 

pour la dernière étape du trajet. 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 


