
J' AIME MON VILLAGE,

 J'EN PRENDS SOIN...

SAMEDI 21 MAI de 10h 17h
PROGRAMME

De 10h00 à 12h00, balade à l’intérieur ou autour de Varois
et Chaignot afin de  ramasser les déchets.

De 12h00 à 12h30 : bilan et pesée des déchets suivi d’un 
temps festif et convivial

De 12h30 à 14h00, auberge espagnole ouverte à toutes et 
tous.

De 14h00 à 17h00, à différents ateliers informatifs ou de 
pratique.

Tout au long de la journée, désherber devant chez moi ou
dans mon quartier.

LES BALADES 

Différents formats vous sont proposés :

6km avec 1 départ à 10h00

4km avec 1 départ à 10h30

2km avec 1 départ à 11h00

Munissez vous d'une paire de gants afin de ramasser les
déchets en toute sécurité, 

Les groupes de 4 à 6 marcheurs seront constitués et tout
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d'un adulte
(responsable  légal  ou  tierce  personne  désignée  par  les
parents).

AUBERGE ESPAGNOLE

Ouverte à toutes et tous, ayant ou n’ayant pas participé aux
balades de ramassage.

Le principe chacun apporte un plat sucré ou salé, réalisé de
préférence  par ses soins et que l’on partage avec tous.

Prévoyez  votre  nécessaire  de  pique  nique  (assiettes,
couverts, verres ou gobelets réutilisables)

LES ATELIERS  EN ACCES LIBRE :

Préservations  des  ressources  au  jardin  : paillage,
compostage, mulching avec le SMICTOM

Diagnostic  et  réparation  de  petits  appareils
électriques et électroniques. N’hésitez pas à apporter
vos appareils défectueux.

Familles Zéro déchet : les familles varoisiennes qui
ont  relevé  le  défi  de  réduire  leurs  production  de
déchets et d’adopter des pratiques plus respectueuses
feront part de leurs expériences.

Mobilité  : information  sur  toutes  les  solutions
proposées par le réseau DIVIA.

Les économies d’énergie avec GRDF et la Chambre
d’agriculture — domaine énergétique.

Patrie  Hanin  :  habitant  de  Varois  et  Chaignot  et
propriétaire  de  panneaux  photovoltaïques  -  échange
d’expérience.

Biodiversité  : Création  et  installation  de  nichoirs  à
mésanges

LES ATELIERS DE PRATIQUE : inscriptions  

Les éco gestes pour consommer responsable :

La lactofermentation avec  l’association dijonnaise Bocaux &
Co.

Réalisation  d’ustensiles  naturels  de  cuisine  et  emballage
réutilisable- jeux sur les contenants alimentaires ( zéro déchets,
santé  et  perturbateurs  endocriniens…),  avec  le  Centre
Permanant  d’Initiatives  pour  l’Environnement.

Chantier participatif et embellissement des espaces
:

Verger  de  sauvegarde  :  plantation  spirales  d’aromatiques  et
spirale fleurie, jachère fleurie.

Périscolaire : plantation bacs à fleurs et potager

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Nom - Prénom :

Adresse mail :

    
Nombre de particip  ants : 

   4km avec 1 départ à 10h30
Nombre de participants : 

   2km avec 1 départ à 11h00
Nombre de participants : 

   Je participe à l’auberge espagnole 

Je participe à l’atelier lactofermentation14h00

  14h45
  
Je participe à l’atelier ustensiles naturels...

  14h00
  14h45
  15h30
  16h15

  Je participe au chantier participatif au périscolaire de 
15h00 à 16h00.
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