
Atelier c
“De la terre à l’assiette”

 
Genèse 1:29 : “Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 

et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre 
et portant de la semence : ce sera 

 

 
 
Atelier cuisine "De la terre à l'assiette" le 
Réformée de Clarens, Av. Rambert 
vendrons ensuite, dès 18h00
jeunes qui suivra notre atelier (même endroit, 
entièrement destinée au paiement de l'inscription de certainEs jeunes dans le besoin 
pour qu'elles/ils puissent participer au camp de ski du 26 au 30 décembre 2022 à La 
Lécherette. 
 
Rejoins l’Atelier cuisine pour une 
co-créations en groupe, dans
terre nourricière. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la tra
de nos églises et est ouverte à toute
jeune. Nous privilégions les produits frais, de sais
l’achat de produits des fermes 
rien sans la terre, et la terre a aussi besoin du c
abondante et merveilleuse, offron
dans la solidarité et la gratitude.
 
Inscriptions  
claudiolamsadasilva@gmail.com
Claudio Da Silva, animateur

Atelier cuisine 
“De la terre à l’assiette” 

Genèse 1:29 : “Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre 

et portant de la semence : ce sera notre nourriture.”

Atelier cuisine "De la terre à l'assiette" le 3 décembre de 15h00 à 18h00 à la Paroisse 
, Av. Rambert 30, 1815 Clarens. Gratuit et ouvert à touTEs

00, nos créations culinaires avant le concert de soutien aux 
jeunes qui suivra notre atelier (même endroit, 19h00-20h30). La récolte de fonds est 
entièrement destinée au paiement de l'inscription de certainEs jeunes dans le besoin 

qu'elles/ils puissent participer au camp de ski du 26 au 30 décembre 2022 à La 

Rejoins l’Atelier cuisine pour une expérience de cuisine holistique, multiculturelle et sain
en groupe, dans la joie, le respect et la convivialité entre nous et avec notre 

terre nourricière. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la transition écologique au sein 
de nos églises et est ouverte à toute personne, hors église comprise, jeune ou moins 

. Nous privilégions les produits frais, de saison, biologiques et locaux, et incluons 
l’achat de produits des fermes régionales qui travaillent dans cette optique. Le c

et la terre a aussi besoin du ciel. Le Divin nous a offert cette nature 
abondante et merveilleuse, offrons en retour la joie de partager ses richesses ensemble, 
dans la solidarité et la gratitude. 

claudiolamsadasilva@gmail.com ou 077 495 10 46 
nimateur jeunesse et prédicateur 

Genèse 1:29 : “Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence  
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre  

notre nourriture.” 
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