SAMEDI 27 NOVEMBRE
ATELIERS

15h30-16h30 (tout public à partir de 11 ans) :
De quoi est fait mon smartphone ?
17h15-18h15 (tout public à partir de 6 ans) :
Le plastique c’est pas fantastique !
 édiathèque Châtellerault-Centre,
M
Les Halles des savoirs, place Dupleix,
86100 Châtellerault
DU SAMEDI 20 AU 27 NOVEMBRE
Une sélection d’ouvrages réalisée
par les 13 médiathèques du réseau de Grand
Châtellerault sur le thème de l’écologie
et de la réduction des déchets vous sera présentée
à la Médiathèque Châtellerault-Centre.
DU SAMEDI 20 AU 27 NOVEMBRE

Le CPIE Seuil du Poitou sera présent dans des classes
du primaire, des médiathèques, des restaurants
d’entreprises et MJC de Grand Châtellerault pour
informer et sensibiliser au gaspillage alimentaire
mais également proposer des solutions concrètes
anti-gaspi à travers la cuisine !

L’économie circulaire s’inscrit
également dans le mois
de l’économie sociale et solidaire !
Découvrez l’ensemble
des animations sur :
lemois-ess.org/
le-mois-de-l-ess

vers une économie LocaLe eT écoLoGiQue

20 au 27

novemBre

Châtellerault,
Dangé-Saint-Romain,
Doussay, Lencloître,
Naintré

À noTer :

sur l’ensemble
des actions, le masque
est obligatoire.
En cas de dégradation
du contexte sanitaire,
celles-ci pourront
être annulées.
Pour tout renseignement sur
son maintien, rendez-vous sur
www.par-ici-les-bons-gestes.fr.

Toutes les informations sur

GraTuiT

www.goodby.fr

La médiathèque Châtellerault-centre vous propose
de venir découvrir la boîte à outils scientifiques
de l’Espace Mendès France, lors de deux ateliers
participatifs pour tout connaître sur l’avenir
de nos déchets.

Stands zéro déchets, fabrication de produits
ménagers maison, jardinage au naturel,
visite de déchèteries, Gratiféria :
découvrez toutes les animations
et les lieux sur Par-ici-les-bons-gestes.fr

NainTré
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 13h
Produire et consommer en puisant le moins possible
dans les ressources naturelles, c’est le leitmoiv
du salon de l’économie circulaire de Naintré.
Au programme :
GRATIFÉRIA
Venez dénicher votre bonheur sans dépenser.
Collectés en déchèterie pendant 3 semaines,
des objets sont proposés en don aux particuliers.

Pour donner, rendez-vous dans une des 7 déchèteries de Grand Châtellerault
jusqu'au 14 novembre.

ESPACE ESPRI’KOLIBRI
Deux ateliers :
• Opter pour des produits réutilisables et fabriquer
des contenants en tissus pour privilégier
le vrac pendant vos courses
• Réutiliser des palettes.
Exposition :
Personnages fabriqués en matériaux de récupération
ESPACE TOPE 5
L’association « Tope 5 » (Territoire objectif
plein emploi des cinq du châtelleraudais)
exposera des prototypes de réalisations
à partir de matériaux recyclés et fera
des opérations testing de confitures
et sirops à base de plantes sauvages.

S
 alle des fêtes de Naintré,
31 rue Anatole France,
86530 Naintré

SainT-CHrisToPHe
MARDI 23 NOVEMBRE
VISITE DE LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
DE SAINT-CHRISTOPHE
De 9h30 à 11h30
On vous dit tout sur les filières de valorisation
des déchets collectés et leur seconde vie !
Rendez-vous à 9h30 devant la déchèterie.

Sur inscription au 0 800 835 821 / 20 personnes max
D
 échèterie du lac de Chougnes
86230 Saint-Christophe

LencLoîTRe
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Découvrez le jardin du Pontreau sous toutes
ses facettes tournées vers la réduction des déchets.
EXPOSITION
Toute la journée
Les enfants du centre de loisirs exposent
leurs « créations-récup’ » dans le jardin !
ATELIER
De 10h à 12h
Démonstration de vannerie avec le service
des espaces verts de la commune.
ANIMATION COMPOST
De 14h à 17h
Venez découvrir les petites bêtes
du compost autour du composteur
collectif et pédagogique
du Chantier d’Insertion de Lencloître
avec l’association Espri’kolibri !
GOUTER ANTI-GASPI
À 16h
Les enfants du centre de loisirs vous proposent
un goûter cuisiné à partir du pain gaspillé à la cantine !

P
 arc du Pontreau,
10 Rue Saint-Exupéry, 86140 Lencloître

CHâTeLLeRauLT
MARDI 23 NOVEMBRE
ATELIER
De 18h à 20h30
Soirée d’échanges sur les couches réutilisables,
avec Karine Baron, assistante maternelle fondatrice
de Ma Valise Écolo. L’utilisation des couches lavables
c’est économique sain et presque zéro déchet.
Quid de la couche jetable ? les enjeux de la couche
lavable ? Vous pourrez repartir avec un abonnement
gratuit d’un mois de location de couches lavables
financé par le service Gestion des déchets.

S
 alle Camille Pagé, 12 Av. Camille Pagé,
86100 Châtellerault
JEUDI 25 NOVEMBRE
VISITE DES SERRES MUNICIPALES
De 14h à 15h30
Jardinage zéro déchet vert et récupération
de matériaux pour les structures décoratives,
initiez-vous aux serres municipales de Châtellerault.

Sur réservation au 05 49 20 21 36 / 15 personnes max
S
 erres municipales, 11 rue Denis Papin, Châtellerault
VENDREDI 26 NOVEMBRE

DoussaY
JEUDI 25 NOVEMBRE
VISITE DE LA DÉCHÈTERIE
DE DOUSSAY
De 14h à 16h
On vous dit tout sur les filières
de valorisation des déchets collectés
et leur seconde vie !
Rendez-vous à 14h devant la déchèterie.

Sur inscription au 0 800 835 821 /
20 personnes max
D
 échèterie Le Haut Massilly,
86140 Doussay

VISITE DU CENTRE DE TRI DE POITIERS
De 14h à 15h30
Découvrez la face cachée de vos emballages.

Sur inscription au 0 800 835 821
/ 25 personnes max (10 inscrits minimum)
 épart à 13h20
D
du centre
technique
municipal,
208 rue d’Antran,
86100 Châtellerault

