SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 17 au 25 novembre 2018

Samedi 17 Novembre

11h/15h : Balade à vélo de la récup'

Depuis la Ressourcerie Verte, partons à la découverte de la récup' à Romans : Ressourcerie Verte, Déchetterie,
Emmaüs, Chic la Boutique, Cité de la Musique, Médiathèque de la Monnaie. 12 km à faire tranquillement, avec une
pause pique-nique partagé.

Dimanche 18 Novembre
9h/17h : Atelier ouvert

Venez à la découverte de l'atelier de la Ressourcerie Verte, pour bricoler ou apprendre à connaître l'association.

10H/17H30 : Fabrication de mobiles

en matériaux de récup' à la MPT du Petit Charran à Valence.

Mardi 20 Novembre

à partir de 18h : Apéro projection : "Story of stuﬀ",

court métrage de 2007 et toujours d'actualité, de Louis Fox. 20 minutes de projection suivi d'un apéro pour causer
ensemble de la problématique des déchets.

Mercredi 21 Novembre

14h30/17h : Atelier création en famille
Fabrication d'objets et de déco en récup'.

14h30 : Jeu de piste à la Ressourcerie Verte
Un jeu pour découvrir la Ressourcerie Verte en s'amusant !

17h : Visite du centre de valorisation organique de Beauregard-Baret

Que devient vraiment notre poubelle grise ? Réponse lors de la visite guidée. Covoiturage depuis la Ressourcerie
Verte.

18h : Atelier produits d'entretien et cosmétiques maison

Apprenez à fabriquer des potions pour réduire les emballages, faire du bien à votre corps et à la planète.

Jeudi 22 Novembre

18h/20h : Atelier ouvert
Venez à la découverte de l'atelier de la Ressourcerie Verte, pour bricoler ou apprendre à connaître l'association.

Vendredi 23 Novembre

19h : Soirée de clôture de l'exposition de Mamoudou Bolly

La Ressourcerie Verte vous invite à plonger dans la culture burkinabée et apprécier la magie de la récup'. Jus de
bissap oﬀert, venez avec vos grignottis préférés.

Samedi 24 Novembre

10h/17h : Atelier composteur

Valence Romans Agglo et la Ressourcerie Verte s'associent pour vous apprendre à fabriquer un composteur et vous
initier au compostage. L'objectif ? Réduire vos poubelles de 50%.

Dimanche 25 Novembre
10h/16h : Journée recycl'art

Devenons, le temps d'un dimanche, des Picasso de la récup'. Et pensons aussi à notre costume pour le goûter...

16h/18h : Goûter costumé

Un thème ? La farandole des déchets. Après avoir déchaîné notre créativité, faisons des crêpes et amusons-nous !

