Réduire ses déchets,
C’EST POSSIBLE !
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Changez votre quotidien grâce à des alternatives vertes. Gratuit et limité à 12
10 personnes.
Renseignements et inscription obligatoire :
service Transition écologique
helene.cellier@villedupre.fr
01 49 42 73 96
villedupre.fr
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Mercredi 25 septembre - 18h30>20h30
En extérieur*

Balade botanique

Guidés par Miriam de l’association Culture en Herbe, laissez-vous emporter
par la découverte des plantes sauvages qui nous entourent en apprenant
comment les reconnaître et les utiliser.

Dimanche 13 octobre - 11h>13h30
Jardin Salvador-Allende - Entrée libre

Fête des friches

Distribution de compost mûr au jardin Salvador-Allende.

Mercredi 16 octobre - 18h30>20h30
En extérieur*

Véronique de l’association Communerbe vous dévoilera toutes les clefs
pour fabriquer votre antiseptique naturel à base de plantes.

Jeudi 21 novembre - 18h30
Maison des associations gervaisiennes - 3, place Anatole-France, salle 1

Plantes d’intérieur

Vous n’avez pas la main verte ? Vos plantes ont mauvaises mines ? Ou besoin
tout simplement de changement ? Apprenez, lors de cet atelier, à prendre
soin de vos plantes d’intérieurs et repartez avec votre bouture à bichonner.

Mardi 10 décembre - 18h30
Maison des associations gervaisiennes - 3, place Anatole-France, salle 1

Mon ménage zéro-déchet et naturel

Fabriquez une lessive maison saine, efficace et à moindre coût.
Les ateliers sont gratuits et limités à 12 personnes.
Ils durent entre 1h30 et 2h. Inscription obligatoire à
helene.cellier@villedupre.fr (pas plus d’un mois à
l’avance, merci !).
Pour recevoir les actualités du service Transition
écologique, inscrivez-vous à notre liste de diffusion en
envoyant un mail à helene.cellier@ villedupre.fr
*Le lieu des ateliers en extérieur vous sera communiqué lors de votre inscription.
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Fabrication du vinaigre des 4 voleurs

