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Apprenons à réduire nos déchets
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22 NOVEMBRE
Salle de bain 100% sans emballages : fabrique à cosmé-
tiques
Cali'Son, 15h-18h.

Pour désencombrer la salle de bain de tous ses emballages et 
produits transformés, venez découvrir les bases de la beauté 
au naturel et fabriquer vos propres produits cosmétiques de 
base..

NOVEMBRE (jour à confirmer)
Cuisine 100% restes : l’atelier cuisine
Cali'Son, 15h-18h.

Pour en finir avec le gaspillage alimentaire, venez faire le plein 
d’idées de recettes à faire avec les restes et venez pratiquer 
vos techniques de cuisine avec un chef à domicile plein de res-
sources..

6 DÉCEMBRE
NOËL 100% RÉCUP : ATELIER DÉCO ET FUROSHIKI 
Maison des Arts, 14h-17h.

Un Noël sans poubelles, c’est pour cette année ! Venez ap-
prendre à emballer vos cadeaux avec l’art traditionnel japo-
nais "Furoshiki " et créer toute votre déco de Noël en récup' ! 

Depuis le mois d'avril, la communauté de communes Les Versants 
d'Aime vous propose chaque mois un atelier ayant pour objectif 
de trouver des solutions pratiques et réalistes pour vous aider à 
réduire le volume de vos déchets.

Les ateliers sont gratuits sur inscription.
Renseignements au 04 79 55 31 82
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10 MAI
Courses 100% vrac : fabrique de sacs à vrac
Maison des Arts, 14h-17h.

Pour réduire le volume de ses emballages à l'achat et faire des 
courses zéro déchets, venez fabriquer vos propres sacs à vrac à 
partir de toile de parapente, échanger vos astuces et contacts de 
fournisseurs de produits locaux en vrac.

14 JUIN
Grand troc de vêtements
À la communauté de communes Les Versants d'Aime.
14h-15h : dépôt des articles / 15h30-17h : troc

Refaites votre garde-robe en échangeant les vêtements que 
vous ne portez plus - et qui ont encore de la valeur – contre 
d’autres. Un vêtement apporté = un vêtement emporté. Échange 
d’astuces et de carnet d’adresses éco-responsables.

12 JUILLET
Fabrique de lingettes démaquillantes, mouchoirs et
essuie-tout réutilisables
Maison des Arts, 14h-17h.

Pour en finir avec l’usage unique, venez participer à l’atelier "Do 
It Yourself" (À faire soi-même) pour fabriquer vos propres lin-
gettes démaquillante, essuie-tout et mouchoirs.
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23 AOÛT
Cours de réparation
Salle Cerutti, 14h-17h.
Quels sont les composants d’un appareil électrique ? Comment 
réparer une panne récurrente sur les objets du quotidien ? Venez 
lutter contre l’obsolescence programmée avec le Repair-café qui 
proposera un cours dédié en fonction des besoins des participants.   

27 SEPTEMBRE
Goûter 100% maison : fabrique d’emballages
à pique-nique réutilisables
Cali'Son, 15h-18h.
Comment emballer le goûter des enfants sans emballage jetable ? 
En fabriquant une pochette à goûter, une boîte à tartine, ou un film 
réutilisable ! Profitez de l’atelier pratique pour échanger recette et 
astuces !

12 OCTOBRE
Conférence "Famille presque ZÉRO déchet"
Salle des fêtes de Macot, 18h45
Comment passer de 390 kg à 3 kg de déchets par an et par per-
sonne ? Jérémie Pichon, auteur du livre du même titre, vient nous 
exposer avec beaucoup d’humour les conseils pratiques expéri-
mentés par sa famille lancée dans l’aventure du zéro déchet.

18 OCTOBRE
Déco 100% naturelle : fabrique à peinture
Maison des Arts, 14h-17h.
Repeindre un salon ou une clôture en bois sans les COV Composés 
Organiques Volatiles) et sans pots vides à apporter en déchèterie ? 
C’est possible ! Venez fabriquer votre peinture et l’appliquer avec 
des conseils pratiques et artistiques.
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