
VENEZ AVEC VOS ENFANTS !

Vous souhaitez réduire vos déchets mais ne savez pas comment procéder ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS CETTE DÉMARCHE RESPONSABLE !

COMPOSTAGE : Venez découvrir les bases du compostage et repartez directement avec votre composteur ! Durée : 1H

ATELIER PERMACULTURE : La permaculture tout le monde en parle, mais savez-vous ce que c’est ? Venez découvrir

cette approche au sein de laquelle le jardin ne produit aucun déchets, mais plein de ressources ! Durée: 2H

JARDIN DES PARESSEUX : Quelques simples feuilles mortes à l’automne, un soupçon de patience en hiver et au

printemps un terrain hyper fertile pour démarrer un potager ! Durée : 2H

MON DRESSING IDEAL : Savez-vous vraiment choisir les vêtements qui vous vont le mieux ? Et ceux qui durent dans le

temps ? Recevez des conseils personnalisés pour cesser le gaspillage vestimentaire ! Durée : 2H30

MA MAISON AU NATUREL : Nettoyer sa maison avec des produits sains et peu coûteux c’est possible ! Durée : 1H30

JE CUISINE EFFICACE : Et si on vous disait qu’il est possible de cuisiner pour toute la famille et toute la semaine en un

coup de fourchette ? Défi relevé ! Et à la fin, on déguste ! Durée : 3H

ATELIER COUTURE : Venez coudre vous-même vos sacs à pain et à vrac ! Durée : 2H

FÊTE DE LA NATURE : Rendez-vous vous au sein de la réserve écologique des Maillys. Au programme: visite du lieu et de

ses richesses, pique-nique zéro déchets et atelier de construction d’un abri pour les auxiliaires du jardin.

Durée : de 10H à 16H

MON NOËL SANS DÉCHETS : Un sapin sans aiguilles et des cadeaux sans papier c’est possible, joli et facile !

PROGRAMME

D’ANIMATIONS 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour l’ensemble des ateliers et sous 

réserve d’un groupe de 4 

enfants minimum, une animatrice 

pourra leur proposer des activités 

dédiées autour du thème de la 

nature pour que vous assistiez 

sereinement aux ateliers.

Il suffit de nous le 

préciser au 

moment de votre 

inscription !

NOUVEAU



SAMEDI 9 : Mon dressing idéal

SAMEDI 23 : Atelier permaculture

MERCREDI 27 : Formation au compostage

SAMEDI 11 : Ma maison au naturel

SAMEDI 25 : Fête de la nature

SAMEDI 6 : Atelier permaculture

MERCREDI 10 : Mon dressing idéal

MERCREDI 24 : Formation au compostage

FÉVRIER

SAMEDI 23: Formation au compostage

PROGRAMME

D’ANIMATIONS 

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

SAMEDI 22 : Je cuisine efficace

SAMEDI 29 : Formation compostage

SEPTEMBRE

SAMEDI 21 : Atelier couture

MERCREDI 25 : Formation au compostage

SAMEDI 28 : Atelier couture

OCTOBRE

SAMEDI 12 : Ma maison au naturel

SAMEDI 19 : Je cuisine efficace

MERCREDI 23 : Formation au compostage

MERCREDI 30 : Jardin des paresseux

NOVEMBRE

SAMEDI 16 : Jardin des paresseux

SAMEDI 23 : Formation compostage

SAMEDI 30 : Mon noël sans déchets

INFORMATION / INSCRIPTION

prevention.dechets@capvaldesaone.fr

Rejoignez nous!

Programme local prévention 

déchets CAP Val de Saône

mailto:Prevention.dechets@capvaldesaone.fr

