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Cueillette des Curieux - Saison 2

Cet été, nous vous accueillons chez nos agriculteurs
pour vous faire vivre une expérience inédite !

DU 24 JUILLET AU 13 OCTOBRE, 12 AGRICULTEURS PARTENAIRES ET LES ÉQUIPES BLÉDINA ATTENDENT PRÈS DE
3 000 PARENTS ET ENFANTS POUR DÉCOUVRIR LES SECRETS DE PRODUCTION DE LEURS FRUITS ET LÉGUMES !
APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA CUEILLETTE DES CURIEUX QUI A PERMIS D’ACCUEILLIR PLUS
DE 500 PERSONNES (DONT 250 ENFANTS), LA SAISON 2 FAIT SON RETOUR CET ÉTÉ !
Du 24 juillet au 13 octobre, Blédina et 12 de ses agriculteurs partenaires situés un peu partout en France
accueillent les familles dans leurs champs pour leur raconter les coulisses de leurs cueillettes de fruits et
légumes qui font le succès des petits pots pour bébé.
Au programme, une expérience ludique pour les enfants et leurs parents au contact direct des agriculteurs qui
garantissent la qualité et le bon goût des recettes Blédina !
Cette opération événement est l’occasion parfaite et incontournable pendant l’été pour les familles de
passer un agréable moment ensemble en compagnie des agriculteurs qui cultivent au quotidien la terre.
C’est aussi une belle opportunité pour en savoir plus sur les exigences réglementaires et sur la qualité de
l’alimentation que l’on donne à bébé en direct depuis les champs !

Depuis le 19 juin, les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme :
https://www.bledina.com/cueillette-des-curieux/
Attention, les places sont limitées, il ne faut pas tarder à s’inscrire !

Un événement riche en découverte pour bébé et ses parents
avec 4 ateliers ludiques :
L’heure de la cueillette

Les Petits Explorateurs de la biodiversité

Un temps fort de la journée où parents comme enfants
découvriront les bons fruits et légumes cultivés par nos
agriculteurs Français ! L’occasion de comprendre les
saisons et les petits secrets de nos agriculteurs qui font la
qualité de nos recettes !

Un atelier pensé par la Fondation GOODPLANET pour
partir à la découverte de la terre et des habitants qui la
peuplent. La terre n’aura plus de secret pour les familles !

Eveillons nos papilles !
En compagnie du Chef Blédina, de nutritionnistes et de
nombreux experts, c’est l’heure de découvrir l’épopée
des petits pots depuis le champ jusqu’à l’assiette ! Dès le
plus jeune âge, la découverte des goûts et des saveurs
est essentielle car les bébés d’aujourd’hui seront les
gastronomes de demain !

L’atelier Eco-responsable
Parce que 100% des agriculteurs partenaires sont
engagés dans des démarches responsables, Bledina
propose cet atelier clé de construction d’hôtels à insectes,
de nichoirs à oiseaux, ou de plantation de haies fleuries
pour protéger et favoriser la biodiversité !

24 cueillettes ouvertes aux

familles avec enfant de moins de 3 ans

chiffres
clés

12 agriculteurs partenaires
Près de

3000 personnes attendues
GOODPLANET

La Fondation
pour en savoir
plus sur l’agriculture responsable et comprendre
la biodiversité

Une Cueillette dans les
champs à la découverte
des fruits et légumes

A propos de Blédina
Accompagner les bébés et leurs parents est au coeur de la mission de Blédina. Convaincu que l’ « on mange mieux quand on est
curieux », Blédina célèbre la curiosité des bébés et inspire celle des parents en les aidant à choisir en toute confiance les produits
et services adaptés aux besoins spécifiques des enfants de moins de 3 ans. Blédina, leader du marché de l’alimentation infantile en
France travaille avec des fournisseurs, des agriculteurs partenaires et des experts de la petite enfance pour être au plus près des
parents et proposer aux bébés une alimentation saine, de qualité et qui respecte la terre qui les nourrit.
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