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NEWSLETTER 2/2019

Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair

Édition	spéciale	:			
formation	continue	Natur genéissen
Tel qu’annoncé dans notre dernière newsletter, les maisons 
relais des communes de Bissen, Käerjeng, Mertzig, Grosbous, 
Vichten et Redange participent cette année à la formation con-
tinue Natur genéissen.

Cette formation continue de 16 heures permet de se conformer 
aux exigences du projet, également sur un plan pédagogique. 
Elle aborde par conséquent les thèmes suivants : le lien entre 
l’achat de denrées alimentaires et la protection de la nature et de 
l’environnement, l’alimentation et l’éducation au développement

durable, ainsi qu’une alimentation saine et équilibrée au sein des 
maisons relais. Cette série de formations était encadrée par Liz 
Mersch (diététicienne), Michel Grevis (Centre SNJ de Hollenfels 
– Éducation au développement durable),  Julie Even (SICONA) 
et Stéphanie Krischel (École du goût du Parc naturel de l’Our).

Nous remercions tous les acteurs pour leur participation active 
et les bons moments passés ensemble !

À Vichten, des expériences ont été réalisées pour identifier les sens utilisés lors 
d’une dégustation de chocolat. 

Pour le repas de midi, le SNJ avait organisé un pique-nique pédagogique. Les 
participants ont battu le beurre à tartiner eux-mêmes.

Maison relais de Käerjeng : percevez-vous ce que croque Michel Grevis (SNJ) ? 
Tendez l’oreille !

Les participants ont eu droit à une dégustation professionnelle de miel avec 
Stéphanie Krischel.
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Vous trouverez également des  

informations actuelles sur 

le projet Natur genéissen 

Informations générales et contacts
Inscription	au	bulletin
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander 
la Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou com-
mander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous 
désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « décom-
mander la Newsletter Natur genéissen ».

Contacts 

Naturschutzsyndikat	SICONA
Julie Even
Tél. : 26 30 36 - 52
julie.even@sicona.lu 
sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. : 43 90 30 - 22
oekozenter.lu 

Grâce à Liz Mersch, les produits et leurs ingrédients n’ont plus de secrets.

Les maisons relais de Vichten et de Redange ont suivi la formation continue en 
commun.

Lors de l’atelier de cuisine végétarienne à Bissen, la cuisine pédagogique y a 
trouvé son compte.

Maison relais de Mertzig : préparation d’une salade de pois chiches – une al-
ternative saine !

Le cuisinier et les éducatrices travaillent en symbiose, chacun ayant ainsi 
l’occasion de découvrir le métier de l’autre.

Le personnel de la maison relais de Grosbous s’est délecté d’une tarte flambée 
aux betteraves.


