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Ateliers ludiques pour réduire ses déchetsAteliers ludiques pour réduire ses déchets

Programme novembre-décembre
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15 NOVEMBRE 13h15 - 18h : Départ d’Aime-La-Plagne
Visite des sites de traitement de nos déchets en Savoie

Vous avez certainement déjà entendu la légende urbaine qui 
consiste à dire que "de toute façon, tout est mélangé ensuite, 
donc je ne trie pas". Venez donc découvrir les dessous de cette 
légende !
13h15 : départ d’Aime en minibus
14h30 : visite du centre de tri Valespace (Chambéry)
15h30 : visite de l’unité de valorisation énergétique et de trai-
tement des déchets (Chambéry)
18h00 : arrivée à Aime
Gratuit, inscription obligatoire auprès des Versants d’Aime. 
Les enfants à partir de 9 ans peuvent participer à la visite

29 NOVEMBRE Cali'Son, 14h30-17h30
Atelier cuisine : Comment cuisiner les restes ?

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

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' ! 

Les ateliers sont gratuits sur inscription.
Renseignements au 04 79 55 31 82
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