LE MAÏS :

LA BANANE :

OGM SANS FRONTIÈRES

Atelier adultes :
OGM sans frontières
Atelier enfants :
le maïs, inspiration
pour les artistes, atelier peinture.

Mouvement

LA POLITIQUE
DES MULTINATIONALES

11 janvier 2015
A la Maison de Quartier
de Carouge

Comme au temps
des Amérindiens, notre brunch
contiendra des mets salés
et sucrés élaborés avec soin
avec du maïs.

LES ÉPICES DE LA VIE

3, rue de la Tambourine
022 308 88 50
Co-organisé avec UNITERRE

Avez-vous déjà mangé la
banane plantain? Et des mets
à la banane? C’est le moment
de venir tester des recettes
d’ici et d’ailleurs.
Atelier adultes :
la politique des multinationales
Atelier enfants : atelier danse
en compagnie d’un groupe de musiciens
Préparation du goûter !
élaboration d’une salade de fruits

«

19 avril 2015
A la Maison de Quartier
des Pâquis

8 février 2015
A la Maison de Quartier
de la Servette aux ASTERS

Mouvement

populaire
des Familles

populaire
des Familles
vous propose

U

n mouvement de formation,
de soutien et d’action.
A partir des réalités exprimées
par les familles, il tente de donner
des perspectives et des outils
pour améliorer la réalité de tout
un chacun.

»

Les Brunch’s
Branchés
Programme 2014 / 15

Informations :

Mouvement populaire des familles :

Elaboration de différents mets
avec différentes épices

47, rue Schaub
022 734 06 33

Atelier adultes :
le chemin des épices
jusque dans notre assiette.
Atelier enfants :
les boissons magiques des sorcières !!

Jean Blanchard et Gladys Corredor

022 786 47 02 - 076 615 61 08

www.mpf-ch.org
Avec le soutien de la FGC

50, rue de Berne
022 909 88 99

et des autorités publiques genevoises
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Les
Brunch’s
Branchés

L

es week-ends en famille
c’est bien !
la grasse-matinée…
Seule excuse pour vous sortir
de la maison : l’envie de manger !
Les Brunch's Branchés de Paroles
de Familles sont familiaux et gourmands…
Nous vous proposons des brunch's branchés
thématiques, avec des animations
et des ateliers pour vous et pour vos enfants.
Tarifs:
Adultes
Enfants (3 à 12 ans):
Familles ( 2 adultes et 2 enfants )

CHF

10.-,
4.25.-

LA CÉRÉMONIE
DU CAFÉ
21 septembre 2014
Parc de la tortue aux acacias
B r u n c h o rg a n i s é
par la Maison de Quartier
des Acacias avec des activités
réalisées par le MPF
17, route des Acacias
022 342 72 72

Un atelier tout public
pour apprendre à préparer le Café torréfié
et moulu d’une manière artisanale.
Nous profiterons de ce brunch organisé
par la Maison de Quartier pour parler
des conditions de travail des producteurs
de café en Ethiopie.

LE RIZ :

LE SUCRE :

DE LA CABOSSE AU CHOCOLAT

LE MARCHÉ
DES MATIÈRES PREMIÈRES

SUCRE DE CANNE
ET BETTERAVE SUCRIÈRE

LE TRAVAIL DES ENFANTS

12 octobre 2014
A la Maison de Quartier
de la Servette aux ASTERS

2 novembre 2014
A la Maison de Quartier
de Carouge

7 décembre 2014
A la Maison de Quartier
des Acacias

Le Brésil est le plus grand
producteur de sucre de canne
et la Russie de sucre
de betterave.
Notre brunch mélangera
des plats de ces pays.

L’Asie au centre
de nos assiettes grâce
au riz, cette céréale
merveilleuse qui se marie
avec tout.
Atelier adultes :
le marché des matières premières
Atelier enfants :
préparation du dessert à base de riz,
animé par des musiciens.

47, rue Schaub
022 734 06 33

3, rue de la Tambourine
022 308 88 50
Co-organisé avec UNITERRE

Atelier adultes : des carburants verts,
écologiquement corrects ?
Vidéo : ce n’est pas sorcier la canne à sucre !
Atelier enfants : Contes sucrés !
Préparation du goûter ! cocadas au sucre complet,
l’objectif est de montrer aux enfants qu’on peut s’amuser
à faire des goûters différents avec du sucre complet.

Comme au temps
des Aztèques notre brunch
contiendra des mets salés
et sucrés élaborés
avec soin avec du chocolat
bio et équitable.
Atelier adultes :
le travail des enfants
Atelier enfants :
contes quetzacoalt et le cacao.
Préparation du goûter !
production de «Nutella» fait maison.

17, route des Acacias
022 342 72 72

