Balades nature en espagnol

Envie de pratiquer l’ espagnol d’une manière original et conviviale?

BALADES DE CONVERSATION EN ESPAGNOL DANS LA NATURE

"Degustación de plantas silvestres!

Dans le cadre de la semaine de la transition alimentaire "Nourrir Liège", baladons-nous dans la
nature pour une soufflée d'air frais à la découverte des plantes comestibles ! vous l'aurez
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compris, le sens mis à l'honneur lors de cette balade sera le sens du "goût", donc à vos papilles
!

L'humain s'est toujours nourri de ce qui l'entourait. La cueillette, vieille de plusieurs millions
d'années, a pratiquement disparu de nos régions. Pourtant les plantes sauvages possèdent de
remarquables propriétés nutritionnelles et médicinales, et une myriade de sauveurs oubliées,
que de grands restaurateurs ont entrepris de mettre au goût du jour."

tout au long de cette balade, nous découvrirons les vertus des plantes rencontrées sur le site
des Tawes et nous vous expliquerons comment les utiliser en cuisine... et tout ça, en espagnol !
Venez passer un moment convivial et d'échange avec nous dans la nature, et profitez en pour
apprendre ou pratiquer votre espagnol accompagné d'Olivier, notre guide nature (diplômé en
agronomie et spécialiste en plantes tropicales)
.

INFOS PRATIQUES :
Quand ? Encore à définir
Après la balade, ceux qui veulent encore profiter de la nature pourront
visiter le champs d'osier de notre asbl et y manger leur pic-nique si le soleil
est au rendez-vous ! ;)
Public ? Tout public (ouvert à tous les niveaux d'espagnol)
Où ? Départ de la balade : sur le site des Tawes à Liège. Rdv à 10h à la
Chapelle Sainte-Maurice, Rue Coupée (possibilité de parking à côté de la
chapelle ou dans la rue fond des Tawes).
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Prix ? Entre 5 et 10 euros selon le nombre d'adultes inscrits, gratuit pour
les enfants de - 12 ans.
Inscription ? Confirmation d'inscription par mail à info@idamind.org (15
participants maximum)

Réservation: obligatoire , par mail à animation@idamind.org (10 participants maximum)
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