> Atelier Réparation de vélo
Fête du Vélo - Dimanche 19/09 - 10h / 17h
Espace associatif Le Manoir - Saint Étienne de Montluc

J’agis, je réduis...
du

18 septembre au 28 novembre 2021

Stand de réparation
de vélo

> Ateliers pour enfant

Réparez ,
fabriquez,
broyez ,…

Décorations de Noël

À partir de matériaux naturels ou de récupération,
l'équipe de la bibliothèque accompagne les enfants
dans la confection et la réalisation de véritables
décorations de noël.
Ouverts à tous les enfants à partir de 6 ans.

LES MERCREDIS
24 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE
de 14H A 16H30

Bibliothèque de Quilly
Inscription obligatoire - 09 70 21 08 89

> Démonstration
d’un broyeur de végétaux

En
novembre

Venez avec vos branchages, repartez avec du broyat. Vous découvrirez le
matériel proposé par les Cyles Lemarié de Savenay dans le cadre de l'offre
du SMCNA de subvention à hauteur de 50% sur la location d'un broyeur de
végétaux.

>Déchèterie de Savenay

Lundi 22 et mercredi 24 - 9h30-12h/14h-16h30

>Déchèterie de Saint Étienne de Montluc

20 rendez-vous pour faire le plein
d'astuces pour réduire vos déchets

Mardi 23 et vendredi 26/11 - 9h30-12h/14h-16h30

>Déchèterie de Campbon
Jeudi 25/11 -9h30-12h
>Déchèterie de Cordemais
Jeudi 25/11 - 14h-16h30

www.estuaire-sillon.fr
www.estuaire-sillon.fr

Tout le programme sur
Programme
www.estuaire-sillon.fr

> Ateliers «j’agis, je réduis»
avec l’ Association Zéro Déchet Saint Nazaire

Éponges tawashi
Mercredi 22 septembre - 18h30-20h30
Médiathèque - La Chapelle Launay

Astuces pour limiter ses déchets dans sa cuisine ou sa
salle de bain. Couture d'une éponge lavable et réalisation d'une éponge tissée Tawashi .

Chaussons d’intérieur
à partir de vieux jean

Pochette à savon

Samedi 2 octobre
10h/11h30

Jeudi 14 octobre
18h/20h30

Médiathèque - Prinquiau

Service Déchets - Savenay
Venez avec un vêtement en jean usé et
une vieille serviette de toilette en coton,
transformez-les en paire de chaussons
d’intérieur ou de voyage.

Sac à pain
avec une vieille chemise
Vendredi 19 novembre
18h-19h30
Biliothèque - Lavau-sur-Loire

Déodorant et dentifrice
Samedi 25 septembre - 14h30-16h30

Venez avec une vieille chemise (taille
adulte) et repartez avec votre sac pour
le transport de votre pain.

Bibliothèque - Quilly

Astuces pour réduire ses déchets dans sa salle de
bain et fabrication de 2 produits pour limiter les
emballages.

Sac à vrac
Samedi 20 novembre - 14h/15h30

Furoshiki
Jeudi 25 novembre - 18h/20h

Médiathèque - Le Temple de Bretagne

Service Déchets - Savenay

Venez avec un morceau de tissu (foulard, étoffe,...)
et apprenez des techniques d'emballage cadeau
réutilisable. Échange autour des idées de cadeaux "zéro
déchet" et immatériels.

> Ateliers couture
avec Création Clémentine

Tablier à partir d’un vieux jean
Samedi 25 septembre
10h-12h
Médiathèque - Savenay

Venez avec un vieux vêtement en jean et
repartez avec un tablier.

Couvercle de plat

Mardi 28 septembre
18h30/20h30

Médiathèque - La Chapelle-Launay

Vous pouvez apporter une vielle chemise ou un
autre tissu en coton pour le concevoir.

Essuie tout lavable

Mercredi 24 novembre
18h/19h30
Médiathèque - Savenay

Sac pour le transport
de votre plat à cake

Vendredi 26 novembre
14h30/16h30

Médiathèque - Le Temple de Bretagne

Inscription obligatoire aux ateliers
environnement@estuaire-sillon.fr
02 40 56 82 53

