Semaine
Européenne
de Réduction
des Déchets
Du 19 au 27 nov. 2016
Découvrez le

programme

des évènements

www.par-ici-les-bons-gestes.fr

www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Samedi 19 nov.
Visite déchèterie de Nonnes - 10h
Sur réservation au 0 800 835 821
Visite du poulailler / composteur
de l’EHPAD de Senillé - 14h/15h/16h
Sur réservation au 0 800 835 821

Couture réparation
avec l’association Bon Accueil
Venez avec votre vêtement troué,
abîmé et apprenez à recoudre, réparer.
La Gornière
14h-17h30

Dimanche 20 nov.
Café réparation
avec les Petits débrouillards
Venez réparer vos objets du quotidien
avec des bénévoles et professionnels,
et passer un moment convivial
de bricolage et d’apprentissage !
La Gornière, Châtellerault
13h-18h

Mardi 22 et
mercredi 23 nov.
Visite du centre de Tri
Sur inscription au 05 49 88 88 70
**Pensez au covoiturage**
St Eloi, proche Poitiers - 14h et 15h

Mercredi 23 nov.

Lundi 21 nov.
Fabrication de produits
d’entretien écologiques
Sur inscription :
Hélène (Les Renardières) au 05 49 21 05 32
Pensez à emmener des contenants
(type pot de bébé) pour emporter
votre préparation
La Gornière
14h/15h/16h/17h

Gratiféria échanges gratuits d’objets
(vêtements / petits objets de cuisine
et décoration / livres...)
Atelier changements climatiques
et solutions alternatives avec le CPIE
Exposition et atelier palettes
réalisez vous-même un des objets
exposés, avec Espri’Kolibri
Réservation conseillée au 0 800 835 821
La Gornière - 10h-18h

Jeudi 24 nov.
Atelier cuisine anti gaspillage
(12 places), sur inscription :
Hélène (Les Renardières) au 05 49 21 05 32
et Marie (Ozon) au 05 49 21 23 79
Centre Social et Culturel Ozon,
9h-12h / 14h-16h

Film et échanges
- Apéritif dînatoire anti gaspillage
- Documentaire « Trashed » et échanges
avec les acteurs locaux
Place à 2€ au lieu de 6,7€
en déposant un petit D3E : déchet électrique ou électronique inférieur 25 cm
Cinéma "Les 400 coups",
Châtellerault - 20h

Vendredi 25 nov.
Atelier cuisine anti gaspillage
(12 places), sur inscription :
Hélène (Les Renardières) au 05 49 21 05 32
et Marie (Ozon) au 05 49 21 23 79
Centre Social et Culturel Ozon - 9h-12h
Film et échanges
- Apéritif dînatoire, découverte
des acteurs locaux
- Documentaire « Demain » et échanges
avec les acteurs locaux
Place à 4,5€ au lieu de 6,5€
en déposant un petit D3E : déchet électrique ou électronique inférieur 25 cm
Cinéma "Le Loft - 18h30

Samedi 26 nov.
Disco soupe et Vélo smoothie
avec le collectif Double Mix
Session d’épluchage participatif
Venez préparer et déguster une soupe
réalisée par vos soins, avec des fruits
et légumes invendus collectés le matin,
dans une ambiance musicale et festive !
Maison Pour Tous, Châtellerault - 18h

Dimanche 27 nov.
”Apéro confiture” avec Espri’Kolibri
Dégustation de confitures improbables
Film « En quête de sens »
Place à 4,5€ au lieu de 6,5€
en déposant un petit D3E : déchet électrique ou électronique inférieur 25 cm
Cinéma "Le Loft" - 10h45

Et jusqu’au 27 nov.
Adoption de poules (2,5€ la poule)
Les gallinacés à votre service pour vous
aider à réduire vos déchets d’épluchure
et de restes de repas
Charte d’adoption à signer
Sur réservation au 0 800 835 821

Stands et ateliers

Films « Demain »
et « En quête de sens »
Place à 4,5€ au lieu de 6,5€
en déposant un petit D3E
Exposition acteurs locaux
Armoire à livres
Cinéma "Le Loft" - Du jeudi 17
au mardi 29 nov.

Expositions
Artistes récup’
Jérémy Cloche, Dominique Basquin,
Ludovic Lepage,
Karine et ses gribouillis
Le Verger - Dimanche 20 (14h-18h)
Lundi 21 et mardi 22 (10h-19h)

Tri / papier / compostage avec
le service Gestion des Déchets
Couches lavables
avec La maison de l’Ange
Bouchons plastique information et
collecte avec Les Bouchons d’Amour
Objets en palettes avec Espri’Kolibri
Armoire à livres
Dépôt d’objets pour la Gratiféria
du mercredi 23 nov.
Exposition du bilan actions
de réduction des déchets
des artisans / commerçants
La Gornière - Du dimanche 20
au mardi 22 nov. (13h-18h)
et mercredi 23 nov. (10h-18h)

Photos « Regard sur mon quartier »
par les habitants
Espace Le 4
Du jeudi 24
au samedi 26 nov.
de 14h à 18h
INFORMATIONS

www.par-ici-les-bons-gestes.fr
www.agglo-chatellerault.fr
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