semaine Européenne de la

Réduction
des déchets

Gratiféria, marché répar’acteurs,
cafés réparation, ateliers fabriquer
soi-même, cagettes en libre-service,
visites d’entreprises engagées...

16 au 24

nov. 2019

Découvrez le programme
des événements GRATUITS

Samedi 16 novembre
Marché des répar’acteurs
Découvrez les métiers
de la réparation lors du marché
de Châtellerault. Cordonnier,
réparateur de smartphone, couturier...
Apportez vos objets cassés !
9h - 13h / Place Dupleix, Châtellerault

Café réparation
Apportez vos vélos, trotinettes et skates
et apprenez à les réparer à l’aide des
bénévoles de l’association Espri’kolibri !
10h - 16h / Salle pédagogique du musée
le Grand Atelier (site de la Manu),
3 rue Clément Krebs, Châtellerault

Mardi 19 novembre

EMPLOI
PLURI-SERVICES
JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Une association d’insertion customise vos anciens
meubles pour en faire des objets design et modernes
à coûts réduits ! Achat et dépôt de vos anciens meubles.
9h - 17h / 58 avenue de l’Europe, Dangé-St-Romain

Mercredi 20 novembre
Visite du Centre de Tri de Poitiers
Découvrez la face cachée du recyclage de vos emballages.
Inscription obligatoire au 0 800 835 821
(10 inscrits minimum)
Départ à 13h20 en bus du centre technique municipal,
208 rue d’Antran, Châtellerault

Atelier fabrication
de décorations de Noël
En lien avec le CPIE Seuil-du-Poitou
et la MJC des Renardières,
créez des décorations de Noël
en matériaux de récupération
que vous aurez vous-même amenés !
À partir de 14h30 / MJC Les Renardières,
3 rue Antoine de Bougainville, Châtellerault

Découverte
du Jardinage au naturel
Dans leur jardin partagé,
venez découvrir la pratique
du jardinage au naturel,
du compostage collectif et de la récupération
de matériaux pour la fabrication de la serre
avec les jardiniers du comité La Plaine Nature.
14h - 16h / Jardin partagé La Plaine Nature
(derrière le CSC Ozon) 1 rue Émile Littré, Châtellerault

Animations
autour du jardinage
au naturel
Le chantier d’insertion
de Grand Châtellerault organise
des ateliers sur le broyage, le
paillage, le tressage et la serre
en bouteille sur son site de
Lencloître.
14h - 16h / 14 rue St Exupéry,
Lencloître (face à la piscine)

Jeudi 21 novembre
Avec CDA Développement, explorez différentes
méthodes de réduction des déchets
et découvrez le nouveau produit plastique
éco-conçu issu en partie de textiles triés
par Audacie : le Plast’ile.
14h - 16h / CDA Développement 4 rue des Frères Montgolfier,
Châtellerault

Samedi 23 novembre
Gratiféria - Marché Gratuit
Collectés* en déchèterie pendant 2 mois, des objets
sont proposés au don aux particuliers.
Venez faire de bonnes affaires gratuites !
* Pour donner, rendez-vous dans une des déchèteries de Grand
Châtellerault jusqu’au 17 novembre (Bonneuil-Matours, IngrandesSur-Vienne, Massonne, Nonnes, Naintré, Doussay)

Atelier palettes
Réalisez des objets en bois à partir de palettes
avec Espri’Kolibri !

Atelier zéro déchet dans la maison
Confectionnez des bee wraps
(alternative aux films plastiques)
pour la cuisine, des lingettes
démaquillantes... avec les bénévoles
de l’association Mes Potes Iront
10h - 18h / Salle polyvalente,
12 avenue Camille Pagé, Châtellerault

Dimanche 24 novembre
Gratiféria - Marché Gratuit
9h - 13h30 /
Salle polyvalente,
12 avenue
Camille Pagé,
Châtellerault

En continu
pendant
la semaine

Zone de réutilisation des cagettes
4 déchèteries de Grand Châtellerault proposent
le don de cagettes. Donnez ou servez vous !
Doussay, Naintré, Ingrandes-sur-Vienne, Bonneuil-Matours

LES 16,
17, 21, 22,
23 ET 24
novembre
(à 15h)

Ateliers cosmétiques
La boutique HygieneOnaturel
vous initie dans ses locaux
à la fabrication de produits
cosmétiques, de lessives,
d’emballages écologiques,
de bougies, de produits
vaisselle. Vous ne payez que
les ingrédients utilisés.

Places limitées à 4 personnes par atelier
inscription conseillée au 06 87 36 96 70
HygièneOnaturel,
12 Grand’Rue de Châteauneuf, Châtellerault

l’économie

circulaire,
c’est aussi la

consommation

locale

VISITEZ LE SALON
DES MÉTIERS D’ART
Samedi 23
et dimanche
24 novembre

(10h - 18h)
au complexe culturel
de l’Angelarde
à Châtellerault

Toutes les informations sur

www.goodby.fr

(14h - 19h)

