En partenariat avec :

Pour retrouver toutes les infos et le programme de la journée, contact@meloko.fr ou
Discosoupe Béthune
rdv sur

C’est quoi ?
C’est un mouvement né à Paris en mars
2012 qui œuvre pour la sensibilisation
à la problématique du gaspillage
alimentaire.
Les Disco Soupes sont des sessions
collectives et ouvertes de cuisine de
fruits et légumes rebuts ou invendus, le
tout en musique et dans une ambiance
festive. Les soupes cuisinées dans la
journée sont ensuite redistribuées à tous
à prix libre.

Le principe est simple : nous proposons
de réaliser une grande soupe sur la place
de Béthune avec pour ingrédients de
base : des rebuts de la restauration, des
supermarchés… et les produits de la
vente seront reversés intégralement à
une association caritative.
La disco soupe aura lieu le mercredi
25 septembre et sera co-portée par
un ensemble d’acteurs locaux du
monde associatif, de la restauration, du
commerce… avec l’appui et le soutien de
la ville de Béthune et de l’agglomération
Béthune Bruay Artois Lys Romane.

Alors c’est quoi le programme ?
Tout au long de la journée, des ateliers,
des expos, des stands... de la musique, et
la préparation de la soupe, bien sûr.

Et à Béthune ?
Mobilisé depuis plusieurs mois, un
collectif porté par 3 acteurs béthunois :
le Bookkafé, le 36 de Bacchus et Méloko
organise une disco soupe.
Pour retrouver toutes les infos :
contact@meloko.fr
Discosoupe Béthune
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Retrouvez le programme de
la journée à l’intérieur

Dégustation de la Disco
soupe

On lance la première Disco
soupe de la journée avec
les groupes scolaires.

Jeux sur l’alimentation : Qui
Mange Quoi ? avec Artisans
du monde

Ouverture des stands
permanents

Apprendre à planter des
graines avec Ptipot. Initiation
au potager et distribution de
« kits à planter ».
+
Création de bloc note à
base de vieux cahiers avec
Smart Michelet. Amène tes
vieux cahiers.

Atelier sérigraphie avec
le Bookkafé. Amène ton
tissu / ton sac en toile/
ton vêtement, on te le
sérigraphie.
+
Jeux sur l’alimentation : Qui
Mange Quoi ? avec Artisans
du monde

Fabrication de sac à partir
de tee-shirt et d’éponges à
base de chaussettes avec
le Club Développement
Durable. Ramène tes vieilles
chaussettes et tes tee-shirts.
+
Apprendre à planter des
graines avec Ptipot.
Initiation au potager et
distribution de « kits à
planter ».

Présentation des 10
Commandements du
Zéro Déchet avec le Club
Développement Durable

Disco soupe
Amène tes bocaux, verres,
économes...

Disco soupe
Amène tes bocaux, verres,
économes...

Réaliser un bouillon de
légume avec épluchures avec
Fricassée

N’oubliez pas de ramener vos bocaux,
tupperwares, économes etc... pour la
Disco soupe !
Certains ateliers nécessitent aussi que
vous rameniez t-shirt, sac, chaussettes ou
vieux cahiers...

Dégustation de la Disco
soupe

Ressourcerie À la Courte Echelle
Présentation d’objets détournés
Unis Cité
Stand Présentation Service Civique

Démonstration d’un
vermicomposteur avec
la Communauté d’Agglo.
Béthune-Bruay

Atelier pressage de fruits et
de légumes avec l’Abbaye
de Witternesse et Gapas

Disco soupe
Amène tes bocaux, verres,
économes...
Atelier compostage
domestique avec la
Communauté d’Agglo.
Béthune-Bruay

Club Soroptimiste
Présentation de recettes 0 déchet à base
de pain rassis et d’orties
Abbaye de Witternesse
Pressage de fruits et de légumes
Lire et Faire Lire
Coin lecture
Communauté d’Agglomération
Béthune-Bruay
Sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire / Sensibilisation au
compostage / Stand de producteurs
Fricassée
Stand mobile : Récolte de recettes

Smart Michelet
Stand de recettes étrangères
Ptipot
Plantation de graines
Artisans du monde
Exposition sur le développement durable
et sur le recyclage
Ecosophia
Stand sur le 0 déchet
CCAS de Béthune
Présentation du potager partagé les 3 P.

