
 

 

   Programme de la semaine du goût 2019 

 

Thème de l'animation Dates et horaires Lieu de l'action 

Ludo-Médiathèque d'Etrépagny  
 

Les champignons dans tous leurs états 
 
- Exposition de l'Agence Régionale de l'Environnement Normandie 
 
- Exposition de différentes sortes de champignons dans des boîtes / 
Partage et exposition de recettes sur les champignons 
 
- Présence d'un mycologue pour aider les personnes à déterminer 
les champignons ramassés en forêt  
 
- Atelier et expériences au microscope  
 

Pour les trois animations :  
 

- Mardi 8 octobre de 14h à 18h30 
- Mercredi 9 octobre de 9h30 à 18h30 

- Jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
- Vendredi 11 octobre de 14h à 18h30 

- Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h 
 

(Toute la semaine sur les horaires d'ouverture habituels)  

Site Etrépagny :  
 

Ludo- Médiathèque communautaire à 
Etrépagny  

Bibliothèque de Gisors  
 

Cultivons nos papilles à l'aide d'un orgue à senteurs mystères. Une 
friandise sera proposée pour tous ceux qui auront identifié l'odeur 
de l'épice ou de l'aromate. 

- Mardi 8 octobre de 13h30 à 18h30 
- Mercredi 9 octobre de 10h à 18h30 

- Vendredi 11 octobre de 13h30 à 18h30 
- Samedi 12 octobre de 14h à 18h 

 

Site Gisors :  
 

Bibliothèque communautaire Guy de 
Maupassant à Gisors 



Une dégustation de macarons ou de chocolats sera proposée aux 
usagers le mercredi après-midi 

(Toute la semaine sur les horaires d'ouverture habituels) 

Service Jeunesse  
 

Dégustation de tartes salées et partage de recettes 

 
 

Vendredi 11 octobre de 8h30 à 15h 
 

Site Etrépagny :  
 

Espace intercommunal - Rez-de-
chaussée  

Adotek  
 

Découverte de la cuisine moléculaire 

 
 

Mercredi 9 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Site Etrépagny :  
 

Espace intercommunal - Salle adotek - 
1ère étage  

 

Relai d'assistantes maternelles  
 

A destination du public : 
 
-  Réalisation et dégustation de biscuits  
-  Table des senteurs pour les familles et les jeunes enfants 
 
 
-  Dégustation de glaces de la ferme  
 
Dans le cadre du RAM : " Les pâtes en folie "  
 
-  Sur le thème des pâtes en folie, les ASSMAT seront invitées la 
semaine précédente à proposer des recettes avec les enfants à base 
de pâtes. Les plats seront photographiés afin de constituer un livret 
de recettes illustrées pour la semaine du goût. 
 
- Des animations" pâtes en folie" seront proposés également aux 
Assistantes Maternelles dans le cadre des ateliers du RAM qui ont 
lieu deux fois par semaine. 
 

 
 
 
 

Mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30 
 
 
 

Mercredi 9 octobre de 14h à 17h 
 
 
 
 

Toute la semaine 
 
 
 
 

Le mardi 8 et le vendredi 11 octobre 
Jeudi 10 octobre 

Site d'Etrépagny et Gisors :  
 
 
 

Espace intercommunal - En extérieur - 
Barnum  

 
 

Espace intercommunal - En extérieur - 
Barnum  

 
 
 

RAM d'Etrépagny 
 
 
 
 

Etrépagny   
Gisors et Château sur Epte 

 
  



Lieu d'accueil Enfants Parents  
 

Dégustation de pain et de fromage pour les grands et les petits 
 
 
 

 
Mardi 8 octobre de 9h à 12h 
Jeudi 10 octobre de 9h à 12h 

Vendredi 11 octobre de 9h à 12h 
 

LAEP intercommunal site Etrépagny et 
Gisors  

Crèche Capucine  
 

Découverte gustative des régions de France 
 

Un repas sur le thème des régions sera proposé chaque jour aux 
enfants (une région de France par jour) 
 

 
 
 

Tous les jours du 7 au 11 octobre 

Site Gisors :  
 

Crèche Capucine  

Maison de service au public  
 

L'eau infuse sa science 
Expériences gustatives et scientifiques 

 
(bar à eau et infusion + sensibilisation à la préservation de l'eau) 
 

 
 

Mercredi 9 octobre 
 

De 9h à 12h30 

Site d'Etrépagny :  
 

Espace intercommunal - En extérieur - 
Barnum 

Pôle promotion et prévention santé   
 

Atelier cuisine pour adultes & enfants 
 

(réalisation de deux recettes de saison avec les participants) 
 

 
 
 

Samedi 12 octobre de 10h30 à 14h30 

Site d'Etrépagny :  
 

Salle multimédia  

Office de tourisme  
 

Dégustation de produits locaux et disponibles en vente à l'office du 
tourisme 

 

 
 

Le jeudi 10 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Site de Gisors :  
 

Office de tourisme intercommunal 



Communauté de communes de Gisors 
 

Bar à jus  

Jeudi 10 octobre 
 

De 13h30 à 17h30  

Site de Gisors :  
 

Siège social de Gisors  

 


