Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Déchets

Le

Pôle Ressourcerie
du Chablais

Village
du

Réemploi
Samedi 27

Novembre 2021

de 10h à 17h

Espace du Lac
Anthy-sur-Léman
Programme des ateliers & animations sur

larmize.org

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Déchets

Repair Café - avec le Repair Café Chablais

Ateliers Récup’

Réparation de Machines à Coudre - avec Coudre

Fabriquer des éponges recyclées à partir de
“vieilles” chaussettes - à partir de 13h

L’équipe des réparateurs bénévoles seront
présents pour vous aider à réparer vos objets.
Sans Frontière
Apportez votre machine à coudre à réparer.

Apprendre à Réparer son Vélo
•
•
•
•
•

10h30 : Les points de sécurité à vériﬁer
11h : Etat d’usure de la transmission /
changer une chaîne
12h : Etat des pneus et des chambres à air /
crevaison / gonﬂage
14h : Réglage dérailleur arrière
15h : Changement des patins de frein

Atelier Créatif

Création d’une oeuvre collective en matériaux
naturels et récupération - par Aulpsa aRts explorera

La R’mize - Découvrez le projet du Pôle

Ressourcerie du Chablais

LAC Chablais - Présentations autour des déchets

numériques et de l’obsolescence programmée

AC2DC / “Assez2Déchets” - Association des

Tressage de paniers à partir de rouleaux
d’essuie-tout - à 10h et à 14h

Atelier Bois

Fabrication de nichoirs - à partir de 14h

Ateliers de Couture - par l’Atelier Re-Née
•
•
•
•

10h : Fabrication éponge maison
11h : Fabrication doudou serpent
14h : Fabrication éponge maison
15h : Fabrication doudou serpent

Ateliers “Ma Maison Ma Santé” - par le WECF France
•
•
•

11h : Aliments et contenants
13h : Produits cosmétiques
15h : Produits d’entretiens

Opération Ramassage de Déchets - par AC2DC

Rendez-vous à 13h30 à l’Espace du Lac d’Anthy.
Retour sur place à 16h pour exposition des
déchets ramassés.

Animations : Vélo-mixeur, Chamboul’tout, Spin-art,

collecteurs de déchets Chablaisiens

Parcours découverte du village, Jeux autours
des déchets, des fruits & légumes,...

FabLac - Impressions de créations en 3D

Expositions

Incroyables comestibles - Découverte de

Ventes d’objets et meubles récupérés

l’association, sensibilisation au compostage

Mademoiselle Vrac - Sensibilisation au vrac
FNE 74 - France Nature Environnement

Restauration bio & locale
par Biocoop

Retrouvez toutes les informations sur larmize.org

