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Nettoyons la nature !

RANDONÉEE

L’association du rayon albiassain vous propose une randonnée en faveur de l’environnement
et la préservation de celui-ci. Infos et réservations auprès de la Mairie d’Albias au 05 63 31 00 12.

Départ de la Salle Omnisport
ATELIER

de 10h à 12h — inscription souhaitée

Les clés pour bien composter — CPIE Quercy-Garonne

Cet atelier répondra à toutes ces questions pour démarrer son compost et réduire le volume de sa
poubelle. Possibilité de commander un composteur à prix réduit sur place (par concours de la Communauté
de Communes Quercy Vert Aveyron). Infos et réservations auprès du CPIE au 05 63 24 06 26.

Parc des Berges de l’Aveyron
ATELIER

de 13h30 à 15h — sur inscription (15 places)

Je recycle mes déchets verts au jardin — CPIE Quercy-Garonne

Cet atelier présentera des techniques pour valoriser les déchets du jardin. Infos et réservations
auprès du CPIE au 05 63 24 06 26.

Parc des Berges de l’Aveyron

de 15h15 à 16h45 — sur inscription (15 places)

AUTRES ANIMATIONS
Rendez-vous Place de la Mairie
10h30-12h

Démonstration de broyage de déchets verts

Possibilité de récupérer du broyat en apportant votre contenant

10h30-12h

Jeu de société « Es-tu un bon éco-citoyen ? » — tous âges

14h-18h

Défi-tri CITEO — animation sur tablette

14h30-16h

Conférence « Est-il possible de boire une eau sans déchet,
sans plastique et sans chimie ? »

Toute la journée

Vente de produits respectueux
Inscrits dans une démarche de développement durable

Atelier Jeune public — enfants 5-11ans

Fabrication d’objets à partir de matériaux de récupération

Zone de gratuité — dès 9h30 déposez et prenez ce dont vous avez besoin
EXPO

Quels impacts ont mes vêtements sur la planète ?

EXPO

L’alimentation durable c’est quoi ?

EXPO

Le bon geste tri, expo physique et interactive

Avec la participation : Célia "Au fil de Lilas", DECONS ALBIAS, IDEES, Rayon albiassain ...

ET AUSSI ...

plusieurs
expositions

