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PROGRAMME

SAINT-NAZAIRE
DU 11 AU 26 MAI

2019



Venez déguster, échanger,
découvrir le commerce équitable

avec les acteurs engagés 

DURANT TOUTE LA QUINZAINE 

• AGORA 1901
DU 10 AU 22 MAI 2019
“Autres échanges, autre monde”

• MAISON DE QUARTIER DE KERLÉDÉ
DU 11 AU 25 MAI 2019
“Petits pas dans l’univers du chocolat” 

• MAISON DE QUARTIER DE L’IMMACULÉE
DU 11 AU 26 MAI 2019
“A table qui mange quoi ?”

DIM 12 MAI
• Au marché de Saint-Marc de 9h à 13h :
stand de présentation des acteurs locaux du
commerce équitable (exposition, documentation). 

MER 15 MAI
• A 16h, visite de la Ferme des petites mottes
d’Arnaud Le Goff. Des paniers peuvent être
précommandés pour repartir avec le jour-même.
Date limite de commande : 12/05/2019.
Tarif : 10 €. Contact : chantaljmoreau@wanadoo.fr
• A partir de 15h à la Maison de Quartier de Beauregard,
atelier pour enfants sur le thème "A table qui mange quoi?".
Pour plus d’information : 02 51 10 11 20, mqimmaculee@orange.fr 

Tout au long de la Quinzaine, nous vous proposons un quizz
pour tester votre connaissance des acteurs du commerce équitable local.
Jouez le jeu et vous pourrez remporter un panier de produits
offert par le Conseil Nazairien du Commerce Equitable.

ET AUSSI… Des interventions dans les cantines de la ville,
un temps de dégustation et d’information auprès des agents municipaux…

EXPOSITIONS



JEU 16 MAI
• De 10h à 14h, la Maison de Quartier de Kerlédé organise
un atelier cuisine à partir de produits équitables.
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles.
Pour vous inscrire : 02 40 53 50 00 ou mqkerlede@free.fr

VEN 17 MAI
• A partir de 17h à la Maison de Quartier de l’Immaculée, 
atelier pour enfants sur le thème “A table qui mange quoi ?”.
Pour plus d’information : 02 51 10 11 20, mqimmaculee@orange.fr

SAM 18 MAI 
• De 10h à 17h, portes ouvertes : Artisans du Monde,
La Socali, La Coop du Coin, Au Pré Vert,
Raconte-moi un vélo, Au bonheur des bennes. 
• La Maison de Quartier de Kerlédé organise
une “gratiféria”, un marché 100 % gratuit.
Pour vous inscrire : 02 40 53 50 00 ou mqkerlede@free.fr

DIM 19 MAI
• A la Maison de Quartier de l’Immaculée-Beauregard,
à partir de 16h, présentation et dégustation de thés et cafés 
équitables dans le cadre de la Boucle Gourmande.
Sur inscription. Complet.

MER 22 MAI
• A 16h30, un atelier parents-enfants est organisé
par la Maison de quartier de Kerlédé.
Le goûter sera préparé avec des produits équitables.
Pour vous inscrire : 02 40 53 50 00 ou mqkerlede@free.fr

VEN 24 MAI
• De 9h à 14h, la Maison de Quartier de la Bouletterie 
organise un atelier cuisine à partir de produits 
équitables. Sur inscription, 12 personnes maximum.
Pour vous inscrire : 02 40 70 35 22.

• De 14h30 à 16h la Maison de Quartier de
l’Immaculée organise une pause café avec film
"en route vers un café équitable".
Pour plus d’information : 02 51 10 11 20,
mqimmaculee@orange.fr

DIM 26 MAI
• Pour clôturer cette quinzaine nous vous attendons 
dès 9h sous les Halles de Saint-Nazaire centre.
Les personnes tirées au sort parmi celles ayant 
participé au quizz pourront retirer leur prix,
un panier de produits offert par le Conseil Nazairien 
du Commerce Equitable.



Pour connaitre tous les événements : www.mouvement-equitable.org
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RENSEIGNEMENTS
Mathieu Faure  
02 40 66 97 34
mathieu.faure@sn-asso.org


