Programme des éco-activités du 2e semestre 2021
Des activités gratuites et conviviales destinées à tous les habitants, les adultes commes les enfants accompagnés.
Programme sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Di 22 août

10h - 18h

Journée
d’animations

Fête de l’�té au jardin partagé
⊕ d’info : www.facebook.com/sillonsseme

Ribeauvillé
rue de l’Iris

Sa 18 sept

8h - 12h
13h30 - 17h30

Atelier
bricolage*

Rénover ses meubles ou ses objets par aérogommage

Ribeauvillé
Déchetterie

Sa 25 sept

10h - 12h
13h30 - 17h

Atelier d’autoréparation

Repair Café
⊕ d’info : www.facebook.com/repaircafetroischateaux

Aubure
école

Me 29 sept

20h

Conférence

Jardin ornemental : adapter ses pratiques aux évolutions
climatiques

Guémar
Salle des fêtes

Sa 9 oct

8h - 17h

Visite de
chantier

Isoler son habitat avec du BVP (Béton Végétal Projeté)

Thannenkirch
8, Melkerhof

Me 13 oct

17h

Visite*

Visite du centre de tri et de préparation au recyclage

Colmar
Entreprise Schroll

Journées de
sensibilisation

Fête de la nature : expo photo, atelier zéro déchet...
⊕ d’info : www.facebook.com/bergheimsnews

Bergheim Centre
sportif & culturel

Sa 16 oct
Di 17 oct
16 & 30 oct 13 nov - 4 déc

8h30 - 11h30

Opération

Broyage et récupération de broyat

Ribeauvillé
Déchetterie

Me 9 nov

20h

Conférence

La fabuleuse histoire de l’alimentation moderne

St Hippolyte
salle des fêtes

Sa 20 nov

14h - 18h

Atelier
culinaire*

Je cuisine végétal, bio, équilibré et... gourmand !

Illhaeusern
salle des fêtes

Sa 27 nov

10h - 12h
13h30 - 16h30

Atelier d’autoréparation

Repair Café
⊕ d’info : www.facebook.com/repaircafetroischateaux

Illhaeusern
salle des fêtes

Sa 11 déc

14h - 18h

Atelier
culinaire*

Je cuisine végétal, bio, équilibré et... gourmand !

Bergheim
Centre culturel

Sa 8 janv 22

8h30 -12h

Atelier*

Réaliser une clôture ou des structures en osier vivant

Ribeauvillé
rue de l’Iris

* éco-activité sur inscription sur le site de la CCPR.

Les informations complètes : www.cc-ribeauville.fr/loisirs/manifestations

s’informer
apprendre
échanger
s’organiser
...
pour réduire
ses déchets !

suivez-nous également sur

