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Venez découvrir en famille ou entre amis 
les coulisses du sauvetage alimentaire de 
Table couvre-toi !
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Table couvre-toi s’engage contre le gaspillage alimentaire. L’association à but non 
lucratif sauve les denrées alimentaires de la destruction et les distribue aux personnes 
vivant dans la précarité. 
En Suisse romande, Table couvre-toi trie des denrées fraîches récupérées. Elles sont 
ensuite distribuées aux personnes touchées par la pauvreté par le biais de nos 
organisations d’aide alimentaire partenaires dans la région.

Nous ouvrons nos portes et nous réjouissons de vous 
accueillir chez nous !

Programme
• Tables rondes sur le gaspillage alimentaire avec Alex Stähli, Directeur de Table couvre-toi, 

 ainsi que les représentants d‘organisations d‘aide alimentaire régionales. 

 De 11h00 à 11h15 et de 13h00 à 13h15.

• Exposition instructive présentée par l’association foodwaste.ch sur le gaspillage alimentaire : 

 Comment stocker les aliments correctement et planifier nos achats intelligemment ?

• Atelier : Comment préparer des mets avec du pain sec et faire de la chapelure ? 

 Divers jeux sur le gaspillage alimentaire.

• Musique avec le duo Aloéblue.

• Concours : La chance vous sourira peut-être !

• Grillades, crêpes succulentes, glaces et boissons sont là pour vous régaler !

• Et tout au long de la journée, venez faire le tri de fruits et de légumes avec nous ! Vous pourrez
 emporter chez vous ce que vous aurez trié !

Lieu : Venoge Parc - Chemin de l‘Islettaz 3, 1305 Penthalaz

Des places de stationnement sont à votre disposition au parking Valrose et 

au parking du Collège du Cheminet. En quelques minutes à pied, vous arriverez 

ensuite au lieu de la manifestation. Suivez la signalétique.
Scannez le code et trouvez 
votre chemin jusqu‘à nous.


