Espace Huberte d’Hoker

Informations et inscriptions :
Espace Huberte d’Hoker
Esplanade Fernand Tuil - 60160 Montataire • 03 44 24 55 80
Mail : espacedhoker@mairie-montataire.fr
Facebook : www.facebook.com/espace.hubertedhoker
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Pour nous rejoindre : ligne A, arrêt Anatole France,
salle en dessous de la supérette du centre commercial des Martinets
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Zoom sur les initiatives
de la semaine :
Panier d’automne

samedi
14 octobre
à 8h30

Cueillette de champignons
…et découverte de la forêt de la Neuville-en-Hez,
proposée par la société mycologique de Montataire.
Pensez à vous munir de chaussures appropriées,
un panier en osier et son pique-nique.
Départ à 8h30 place de la mairie, retour prévu vers 16h30.
Animation gratuite, Réservation au 03 44 24 55 80.

Pommes pommes pommes pommes !

Atelier cuisine parents et enfants : la pomme dans tous ses états…
De 13h30 à 15h30 à l’Espace Huberte d’Hoker
Gratuit, sur inscription au 03 44 24 55 80
dans la limite des places disponibles
samedi
Les réalisations seront partagées avec le public
14 octobre
à l’issue du spectacle “La cuisine de Léo”
à 13h30

Des menus aux couleurs d’automne
dans les restaurations de la ville
aux enfants
Un menu spécial automne sera proposé
aire
scol
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des écoles dans chaque resta

Du
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samedi
14 octobre
à 16h30

on, nos aînés
À la résidence autonomie Maurice Mign
nale
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découvriront un menu spécial cuis régio
.
aine
sem
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“panier d’automne à l’envers”,
Les petits de la crèche découvriront un
ntiel chez le tout petit
esse
peu importe l’ordre, le plaisir est
lles !
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Comment faire manger
des légumes à mes enfants ?

Lundi
9 octobre
à 14h

erte d’Hoker.
Atelier cuisine et échanges à l’Espace Hub
80.
55
24
Inscription gratuite au 03 44

Bébé-thèque spécial jardin partagé
mercredi
11 octobre
à 9h45

La bibliothèque se déplace au milieu
du jardin partagé de Mont’à terre.

Lecture d’automne et dégustation
ison
6 ans.
À la bibliothèque Elsa Triolet, à partir de
80,
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Atelier cuisine
jeudi
12 octobre
à 14h

Démonstration culinaire de la duxelle
centrale.
de champignons, animée par la cuisine
ker.
d’Ho
erte
Hub
à l’Espace
Sur réservation au 03 44 24 55 80,
dans la limite des places disponibles.

Spectacle musical à croquer au Palace,
suivi d’un goûter offert
Pour toute la famille à partir de 5 ans.
Tarif unique 4 euros

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste d’ambition, il n’en faut pas
plus à Léo pour gravir les échelons. En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe,
frotte, fait virevolter les marmites dans un tourbillon d’épices et de parfums pour
sublimer la tomate, son inépuisable thème de prédilection. Une technique affutée,
des textes saccadés aux rythmes des percussions de récupérations, tous les
ingrédients y sont pour rassasier les petits comme les gros appétits. À table !

Promenade sur le marché
La cuisine centrale vous fera découvrir des recettes réalisées
avec des produits locaux. Potages potiron et cresson,
toasts au fromage de chèvre, jus de fruits,
crêpes à la fondue d’endives, duxelle de champignons…

dimanche
15 octobre
à partir
de 8h30

L’Espace Huberte d’Hoker se présente à vous et vous explique sa démarche
et ce qu’il propose toute l’année autour de la santé, la nutrition et le sport.

Rendez-vous devant le portail
de l’accueil de loisirs Pierre Legrand
Inscription gratuite au 03 44 24 55 80.

de jus de fruits et légumes de sa

La cuisine de Léo

mercredi
11 octobre
à 14h

L’exposition annuelle de la société mycologique de Montataire vous fera découvr
ir
les différentes variétés de champignons de notre région.
Elle sera accompagnée d’une exposition sur le thème de la forêt
et des champignons réalisée par le Photo club de Montataire
Les bibliothèques municipales vous présenteront une sélection
de livres en lien avec la semaine du goût et le panier d’automne.
Elles vous présenteront également le projet de la grainothèque pour échanger
vos semences, afin de mettre en route cettedémarche de troc, apportez vos graines
!
Renseignement au 03 44 27 39 70.

