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Pièce de théâtre « Nourrir l’humanité »
Film « Ça bouge pour l’alimentation » et débat

Conférences et ateliers
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Le festival  s’invite à Visé du 12 au 18 septembre 2022. 
Cette organisation, initiée par la Ceinture Alimentaire Liégeoise, 

se déroulera pendant toute une semaine à divers endroits de notre commune. 

Les circuits courts, les producteurs locaux et le concept d’autonomie alimentaire 
ont pris de l’essor au cours de ces dernières années. 

Une prise de conscience mais aussi une envie de voir l’agriculture 
et la consommation alimentaire évoluer autrement, en respectant la nature et les saisons.

 
Les produits locaux séduisent de plus en plus. 

L’achat local a intégré petit à petit nos habitudes et que ce soit dans les petits commerces 
ou les enseignes des franchisés, Visé voit la distribution de produits locaux, 

issus de la Basse-Meuse, augmenter de manière constante. 

Le festival qui se tiendra à Visé vous propose une série de conférences, 
d’ateliers, film et pièce de théâtre. 

Le secteur de l’enseignement fondamental et secondaire participe également 
en proposant des actions spécifiques au sein de leurs établissements. 

Grâce à ce festival, partez à la découverte des producteurs locaux, 
des enjeux sociétaux pour l’agriculture de demain 

et aussi d’autres modes de consommation. 
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LUNDI 12 SEPTEMBRE

20h00  Film « Ça bouge pour l’alimentation »
 suivi d’un débat
 Une organisation Zéphyr asbl 

 Salle Les Tréteaux
 rue de la Chinstrée à Visé
 Infos : tél. : 04 374 31 45

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

14h00 Atelier sur le sucre 

 Maison de Quartier Ma Campagne
 Rue Derrière-le-Temple 20 à Visé 
 Infos : 04 379 86 53

MARDI 13 SEPTEMBRE

13h00 Atelier « Confiture avec les fruits de saison »
 Une organisation CPAS de Visé

  Lavoir Social du CPAS de Visé
 Allée des Marguerites 67 à Visé
 Infos : 04 379 79 63

19  h30 De la semence au Pain
  échange sur l’importance des filières locales 

de céréales panifiables
  Une organisation des Conseils de Politique Alimentaire 

de Liège, de Verviers et de Meuse Condroz Hesbaye, 
avec la participation du réseau Li Mestère (semences 
paysannes) et de la coopérative Histoire d’un grain 
(meunerie).

22h00 Fin de l’échange

 Rue Michel BECKERS 52 à 4601 Sarolay (Cynorhodon)

20h00 Pièce de théâtre 
 « Nourrir l’humanité acte 2 »
 organisation Centres culturels de Visé

 Salle des Tréteaux
 rue de la Chinstrée à Visé

JEUDI 15 SEPTEMBRE 

18h00  Batch cooking par Happy Nutri coach
 Une organisation ADL de Visé 

 Inscriptions obligatoires par Email à adl@vise.be 
 Centre culturel de Visé
 salle des Échecs, rue du Collège 31 à Visé 
 Infos : ADL : 04 374 31 42- 04 374 31 43
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

10h00  6 ateliers proposés par la Commission santé 
de la Ville de Visé 

  1. Club des vitaminés
    la pêche rigolote de Charlotte la ca-

rotte (Mutualité Chrétienne)

  2. Club des vitaminés
    Équivalences de sucres
   (Mutualité Chrétienne et ONE)

  3. Atelier choix collations
   Jeux (ONE)

  4. Stand de dégustations 
    Découverte des légumes dans les colla-

tions et des ingrédients dans l’eau aro-
matisée.

  5. Création maison de son « Bees Wrap »
    set réutilisable.

  6. Animation et échanges
   avec une nutritionniste/diététicienne

17h00 Fin des ateliers

 Centre culturel de Visé 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

10h00 Place des Saveurs
  Une organisation Les Amis de Zoé et Basse-

Meuse Développement asbl
17h00 Fin de l’activité

 Place du Roi Albert à 4600 Lanaye 
 Infos Basse-Meuse Développement asbl
 Tél. : 04 264 31 80

13h30   Balade à vélo
 « À la découverte des producteurs locaux »
 Accessible aussi aux enfants
 (encadré par le Gracq Basse Meuse) 
  Organisation GRACQ et les Petits Produc-

teurs 

 Départ Ile Robinson à Visé 
 Infos : M. Philippe SONNET 0494 15 30 09

13h30  Découverte des potagers communautaire et 
démonstration de l’utilisation de la marmite 
norvégienne

 Une organisation Alter n’Go

 Jardin de Sarolay, rue des Noyers à 4601 Sarolay 

Le collège Saint-Joseph  participe 
au Festival  Nourrir Visé au cours 
de toute la semaine en proposant 
diverses activités à ses étudiants 
avec atelier sur l’alimentation, par-
ticipation à une balade et à la dé-
couverte des producteurs locaux 
ainsi que la participation à la pièce 
de théâtre Nourrir l’humanité acte 2.
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