
Semaine Européenne
de Réduction des Déchets

Du 20 au 28 novembre 2021

Coordonnée en France par l’ADEME, la 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) est un "temps fort" 
de mobilisation au cours de l’année 
pour mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de 
la prévention des déchets.

Pour cette édition 2021, la Communauté 
de communes des Versants d'Aime 
et ses partenaires vous proposent 
de nombreuses animations pour y 
participer de façon ludique : projections, 
animations, ateliers et conférences.

Projections, animations, ateliers et conférences.



Programme 2021
PROJECTION  Lundi 22 novembre à 17h30 - Film d’animation "Wall-E"
Salle de spectacle d’Aime-la-Plagne.
Gratuit. 1h37.  À partir de 6 ans. "Wall-E, un petit robot, est le dernier être sur Terre ! 
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer 
la Terre. Mais Wall-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité ! 
Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée avec l'arrivée 
d’Ève, une petite robote. "

ATELIER  Mardi 23 novembre de 18h à 21h - Repair Café
Proposé par Aximakers, enfants bienvenus pour la réparation de leurs jouets ! 
Gratuit, à partir de 6 ans. Inscription obligatoire sur le site www.aximakers.com

BALADE  Mercredi 24 novembre de 14h à 17h - Balade magique dans Aime
Une balade mêlant contes, personnages extraordinaires et magie pour aborder l’économie circulaire et le 
partage. Rdv devant le Chalet des Partages (gare d’Aime-la-Plagne), puis balade-spectacle dans la ville 
d’Aime, clôturée par un goûter " zéro déchet". 
Gratuit, inscription obligatoire auprès des Versants d’Aime au 04 79 55 40 27. Report en cas de mauvais temps.

CONFÉRENCE  Vendredi 26 novembre de 18h30 à 20h30 - Soirée "T’es pas Cap"
Comment réduire l’impact environnemental du numérique ? Proposé par Aximakers. 
Gratuit, à partir de 16 ans. Inscription obligatoire sur le site www.aximakers.com

ATELIERS  Dimanche 28 novembre de 9h à 12h - Ateliers de fabrication "Récup’"
Salle des fêtes d’Aime-la-Plagne. Gratuit, à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire auprès des Versants d’Aime au 04 79 55 40 27.

• Fabrication d’objet animé "Mon meilleur pote en récup’" avec Aximakers. 
Atelier de fabrication créative où chaque enfant invente et personnalise un 
minirobot à partir d’objets de récupération et de petit matériel (si possible, 
apporter CDs, ventilateurs de PC, brosses à dents, brosses de vaisselle, petits 
Tupperwares).

• Fabrication de décorations de Noël. De la ficelle, du scotch, des paillettes, 
et surtout, des matières récupérées qui feront le bonheur des petites mains pour 
préparer l’ambiance féerique de Noël !
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