Journée de la réduction des déchets
de ViennAgglo

Partenaires et intervenants
> Atelier CellesTine
7, rue Robert et Reynier – 69190 Saint-Fons
Tél : 06 23 25 09 90

Venez participer aux ateliers
et au concours de cuisine

> Association Ouvrages de Dames
110, chemin de la Binatière 38440 Moidieu-Détourbe
Tél : 06 78 87 00 85

PROGRAMME

> Mon style vintage
Centre du Village 73100 Brison St Innocent
Tél : 06 12 72 54 24

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

> Le Relais 42
ZAC du Planil rue de l’Europe 42410 Pelussin

Salle du Manège / Espace Saint-Germain / Vienne

> Secours populaire 38 Comité de Vienne
11 Rue du 24 avril 1915 38200 Vienne
Tél : 04 74 31 75 95
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En voiture : parking gratuit espace Saint-Germain
En bus : lignes 2 et 3 - arrêt «Quartier Saint-Germain»

Informations et règlement du concours sur : www.viennagglo.fr
04 74 53 45 16 / environnement@viennagglo.fr
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CENTRE VILLE

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous
sur www.viennagglo.fr

UNE JOURNÉE ÉVÉNEMENT LE SAMEDI 30 NOVEMBRE
À L’ESPACE SAINT-GERMAIN
> DES ATELIERS LUDIQUES
> Atelier récup’

Venez fabriquer un objet
tout en récup’ (pense-bête,
porte-clés, bracelet…)

de 10h à 18h
NON-STOP

Pour donner un vent de
fraîcheur à vos vieux
vêtements et découvrir le
patchwork

Reste de riz, de pâtes, pain
dur…Des idées faciles à
réaliser pour ne plus jeter
vos aliments

> Donnez un coup-de-main
au Père Noël avec le Secours
Populaire

animé par
l’association
Ouvrages
de Dames

> Atelier et stand de
relooking de meubles
Venez apprendre à
rénover, peindre et patiner
vos meubles démodés et
changer l’esprit déco de
votre intérieur
animé par
Mon style
Vintage

de 13h
à 14h30

> Découverte de recettes
simples pour accommoder
les restes

animé par
l’Atelier
CellesTine

> Atelier et stand
de couture

> VENEZ PARTICIPER AU CONCOURS DE
CUISINE : RESTaurez-vous !

ViennAgglo souhaite
faire appel à votre créativité !
Votre défi
Réalisez une recette à base de restes alimentaires et/ou de
produits abîmés (fruits, légumes) et venez la faire découvrir à
notre jury !
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1er prix : un panier de produits locaux
2ème prix : un panier AMAP*
3ème prix : un livre de cuisine
Rapportez un jouet qui ne
sert plus pour les enfants et
familles de l’association

Et un cadeau offert
à tous les participants** !
*Association pour le Maintien d’une Agricutlure Paysanne
**Sous réserve des stocks disponibles

> Et venez découvrir

le compostage et le
lombricompostage,
comment réduire les
quantités de nourriture
jetées à la poubelle,
participer au bar à eau
en découvrant où se cache
l’eau du robinet…

> Pour vous inscrire
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.viennagglo.fr
et apportez votre recette le samedi 30 novembre entre 13h
et 14h30 à la salle du Manège,Espace Saint-Germain à Vienne

