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 PROGRAMME 
Ateliers pour tou-te-s • Animations pour petit-e-s et  
grand- e-s • Stands de créations et d’expérimentations • 
Restauration • Jeux en plein-air • Ferme pédagogique



   

Samedi 18 septembre, 10h-17h 
Rue André-Joineau

 FAIRE SOI-MÊME 
 Teinture végétale  Plante et Planète

Participez à cette initiation à la teinture végétale qui vous permettra de teindre des 
tissus de façon naturelle et écologique.

 Brico-récup’  E-Graine

Venez dévoiler le-la créateur-trice qui sommeille en vous en créant un petit objet 
en matériel de récup’ à rapporter chez vous.
Atelier le matin

 Cosmétique naturelle  E-Graine

Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques pour prendre soin de vous et de 
la planète.
Atelier l’après-midi

 Ménage écologique  Les fourmis vertes

Sur les conseils avisés des fourmis vertes, apprenez à choisir des produits ménagers 
respectueux de votre santé et de la planète pour un ménage 100% efficace.

 ADOPTER LES MOBILITÉS DOUCES 

 Mobilités durables  Service Transition écologique

Venez-vous informer sur les différentes actions mises en place par la Ville en termes 
de mobilités durables, de partage de la rue et de transition écologique.
De 10h à 12h

 Repair Vélo  Écologie au Pré Pour Tous

Votre vélo ne tient plus la route et a besoin d’un remontant ?
Les mécanicien-ne-s de l’association vous aideront à le faire repartir. 

À l’occasion de la Journée de la Mobilité et du Développement 
durable, la Ville vous invite à participer à une journée festive 
et conviviale autour des mobilités actives, des alternatives 
à la voiture et des enjeux du développement durable pour 
construire durablement le monde de demain.



   

 Parcours roller  Pantin à roulette

Muni-e-s de vos plus beaux patins, apprenez à rouler à roller en toutes circonstances. 

 Bracelets upcyclés  La recyclerie sportive

Fabriquez votre bracelet sur mesure 100% récup’ en pneu de vélo ! 
À partir de 3 ans 

 Sécurité routière  Vigi2Roues

Venez vous exercer à la trottinette électrique et aux hoverboards sur une piste sécurisée 
tout en vous informant sur la législation et les équipements de protection adaptés.
À partir de 12 ans

 Parcours vélo  ESGL

Peaufinez votre pratique du vélo à travers un parcours vélo. Les vélos sont mis 
à disposition.

 Atelier de street art  Compagnie Circo Criollo

Poursuivez l’embellissement et la mise en couleurs de la rue  
André-Joineau piétonne avec cet atelier de street art encadré par 
un peintre professionnel.
De 10h à 12h et de 14h à 17h

 NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ 

 Jardinière suspendue  Service Transition écologique

Venez personnaliser votre petit pot en récup’ à suspendre chez vous ou sur votre 
balcon et repartez avec votre plante à bichonner. 
De 14h à 17h

 Végétalisation urbaine  Les Circaciers

Venez découvrir le projet de la boucle verte à 14h sur le stand rue André-
Joineau puis à partir de 15h participez à un atelier jardinage et une balade à la 
découverte de la boucle verte.

 Protéger la planète  WWF

WWF France vous montrera comment agir au quotidien pour la protection 
de l’environnement.



 PROGRAMME 

 TRI ET ZERO DÉCHET 

 Produits zéro-déchet  Association Pas sans toit

Faites le plein de produits zéro-déchet cousus par les membres de l’association.

 Basket tri  Est Ensemble

Vous apprendrez dans la joie, le jeu et la bonne humeur à améliorer vos pratiques de tri.

 Clean Challenge 
Venez cleaner* le Pré et ramasser le plus de déchets ! Rendez-vous au stand clean 
challenge à 14h pour la création des équipes et la dotation des équipements.
*nettoyer

 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 Confitures anti-gaspi  Re-belle

Cuisinez de délicieuses confitures avec des fruits écartés des circuits de distribution 
et repartez avec votre pot de confiture.

 ESPACE ENFANTS 
 Ludothèque  À l’adresse du jeu

Profitez de l’espace de jeux de la ludothèque pour jouer entre ami-e-s ou en famille. 

 Manège estival 
Le manège sera sur le square Edmond-Pépin pour le plus grand plaisir de vos enfants.

 Ferme pédagogique  Tiligolo

La ferme Tiligolo sera sur le square Edmond-Pépin avec ses animaux que vous 
pourrez caresser !
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