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Pour ce deuxième semestre, La Municipalité vous propose 4 ateliers !
À vos agendas :

Inscriptions en fonction des places disponibles
au 02 40 77 13 26 ou agenda21@grandchampdesfontaines.fr

En partenariat avec :

 Pr

êt(e
) à changer vos habitudes ?

programme des ateliers  

developpement durable



SAMEDI 28 NOVEMBRE ATELIER CUISINE « LES LÉGUMES DE SAISON »
  Espace des Frênes - 10 h à 12 h
   L’association « Pomme & Sens » propose un atelier sur les légumes de 
   saison. Vous apprendrez ainsi à les valoriser et à les rendre appétissants.
  Sur inscription - 3 € de participation

SAMEDI 3 OCTOBRE  ATELIER « PRODUITS DD » 
Espace des Frênes - 10 h à 12 h 
Venez fabriquer votre produit vaisselle et votre éponge Tawashi, l’éponge 
lavable zéro déchet, réalisée à partir de vieux vêtements recyclés. Animé 
par les ateliers Jacaranda, cet atelier vous propose d’apprendre et de 
créer des produits du quotidien avec des composants bio et/ou naturels.
Gratuit - Sur inscription

LUNDI 12 OCTOBRE  VISITE DE TRIVALIS (CENTRE DE TRI)
   Transport en car ALEOP - Départ Arrêt Mairie (horaire à confirmer)

     Le syndicat mixte départemental d’études et traitement des déchets 
     ménagers et assimilés de la Vendée vous accueille pour une visite 
    guidée de deux heures, dans son usine de La Roche-sur-Yon.
  Gratuit - Port du masque obligatoire - Sur inscription

SAMEDI 24 OCTOBRE
ATELIER JARDINAGE « PRÉPARER SON JARDIN » 
Jardins familiaux de Bellevue - 10 h à 12 h
Avec l’EDENN, venez vous informer sur la préparation de votre jardin 
pour l’hiver et le printemps, ainsi que sur le compostage. Découvrez des 
solutions simples et naturelles. 
Gratuit - Sur inscription
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