Rendez-vous de préparation de la
Cuisine en Fête
4 mars 2014

C’est reparti ! pour sa 29è édition la Goutte d’Or en Fête est prête à rassembler les associations et les
habitants du quartier autour de la musique, la danse, la cuisine, le jeu et les rencontres.
Inscrivez d’ores et déjà dans vos agenda :
du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin,
c’est la Goutte d’Or en Fête !!
CUISINE EN FETE
Des ateliers cuisine sur le parvis de l’église St Bernard, le dimanche 22 juin dans la matinée.
Envie de faire découvrir des recettes de plats brésiliens ? animer un atelier avec des enfants ?

des adultes ?
Rendez-vous le mardi 4 mars à 18h à la Salle Saint Bruno en compagnie des associations
URACA/ASV et Paris Macadam.
Le Brésil est à l’honneur !!
En cette année de Copa da mundo, c’est, certes, le football (futebol), mais c’est aussi un pays métissé et une
histoire qui ne laisse pas indiﬀérent... comme ici en France et notamment dans le quartier de la Goutte d’Or !
Comme ici, les cultures, les croyances, les spécialités culinaires multiples cohabitent. C’est aussi, des
questions de société, la forêt amazonienne (bon c’est vrai, nous n’avons pas vraiment d’équivalent à la
Goutte d’Or... mais si le square Léon devenait une petite Amazonie ?)... ce sont autant d’horizons à explorer
et à découvrir ensemble. La Goutte d’Or en fête sera le point d’orgue (apogeu) de nos investigations et
agitations de toutes sortes !
La Goutte d’Or en Fête c’est la Fête de tout le quartier, la construction d’un projet en commun tout au long de
l’année, l’engagement du groupe de coordination-médiation composé de 12 associations de la Goutte d’Or,
des ateliers de préparation, des rencontres et une programmation haute en couleur et de qualité pour tous
les habitants !
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