Samedi 5 novembre

Salle des Fêtes
Boulevard du Maréchal Lyautey

Boulevard du Maréchal Lyautey
face à la Salle des Fêtes

14h - 17h STANDS

10h - 17h ATELIERS et DEMONSTRATIONS
Comment réduire ou réutiliser les
déchets ménagers ?

Zéro déchet à la maison
Changer ses habitudes pour
protéger son environnement,
c'est possible !
La Greener Family témoigne.

le Compostage
avec le PNR du Gâtinais Français
le Lombricompostage
avec l’association V.E.R.T.
la Construction de mobilier à partir
de palettes
avec l’association Méli-Mélo del
Mundo

Organisée par l’association V.E.R.T.
Vivre Ensemble une Région en Transition

http://chroniquesvertesdemillyetdailleurs.blogspot.fr/

une Région en Transition

Contact & Inscriptions
contact.vert@openmailbox.org

06 82 42 93 52
06 95 34 72 95

Entrée
libre

Vivre Ensemble

11h - 12h ANIMATION
L’Éducologie Urbaine

Sensibiliser, apprendre, réaliser,
transmettre, entraîner les autres ...
Les Fourmis Vertes ne chôment pas !
Salle des Fêtes
Boulevard du Maréchal Lyautey

L’ asssociation V.E.R.T. vous accueille et vous
guide autour des différents ateliers et stands.

Pour cet événement ils ont fait leur part

Avon et Varennes sur Seine

10h - 17h ATELIERS

Produits d’entretien
Cuisine

Cosmétiques
Création recyclage
10h - 17h STANDS

17h30 - 18h SPECTACLE

« Autour d’un ver »

par Sophie ACCAOUI
& Augustin MANTELET

20h - 22h CONFÉRENCE DEBAT
Vers une société zéro gaspillage et
zéro déchet avec l’association
Zéro Waste

EXPOSITIONS
Les déchets désARTiculés
Oeuvres réalisées par les enfants des
écoles locales
Campagne NO DÉCHETS
Conseil départemental de l’Essonne
Les déchets et les dépôts sauvages sont un
fléau pour la forêt
Office National des Forêts

Dimanche 6 novembre
Circuit dans toute la ville de
Milly-la-forêt

9h45 - 12h RALLYE PEDESTRE
Prenons l’RRR* à Milly !
Rencontre entre écologie et patrimoine :
Partez à la recherche d’informations et
d’indices sur la réduction des déchets !
*Réduire, Réutiliser, Recycler
Sur inscription (voir contact V.E.R.T.)

Rencontres et échanges avec celles et ceux qui
sont engagés quotidiennement dans l’action.
La lutte menée pendant 14 ans par une
association pour refuser
l’implantation d’un site
d’enfouissement de déchets.
ADSE de Saint-Escobille

MELI MELO
DEL MUNDO

Les nouveautés en matière de tri
sélectif sur notre territoire
avec le SIREDOM
Collecte, tri et recyclage des
déchets de bureau avec ELISE

Jeux coopératifs de plateau sur le

thème de l’écologie et de l’environnement à disposition toute la journée !

Salle des Fêtes
Boulevard du Maréchal Lyautey

12h30 Résultats du RALLYE
Buffet offert aux participants

14h - 16h ATELIERS

Produits d’entretien
Cuisine

Cosmétiques
Création recyclage

Jeux coopératifs
Expositions : Les déchets désARTiculés,
NO DÉCHETS et l’ONF
(voir samedi)

