PROGRAMME DES ANIMATIONS
GRATUITES ET POUR TOUS !

PLUS D’INFORMATIONS

—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Du samedi 19 au samedi 26 novembre
EXPOSITION SUR LA CONSOMMATION
RESPONSABLE
Toute la semaine, découvrez l’exposition organisée par The Greener
Good autour de la consommation responsable.
L’association The Greener Good, est spécialisée dans la sensibilisation
du grand public aux enjeux liés à nos modes de vie et aux actions à
mettre en place pour limiter les impacts écologiques (déchets,
émissions de gaz à eﬀet de serre notamment).
Informations : www.thegreenergood.fr

THE GREENER GOOD
horaires d’ouverture
de la médiathèque
Médiathèque de L'Arbresle
Place de la République,
L'Arbresle
Tout public à partir de
10 ans

Samedi 19 novembre
PORTES OUVERTES REPAIR CAFE & REPAIR COUTURE
Comme chaque samedi matin, les Repairs acteurs.trices vous
accueillent autour d'un café pour diagnostiquer la panne de votre
objet et vous accompagner dans sa réparation. Grille pain, tondeuse,
machine à laver, du plus petit au plus gros, votre appareil vous rendra
encore service plusieurs années ! Et chaque 3e samedi du mois vous
trouverez en plus des couturiers.eres en mesure de vous aider dans la
reprise de vos vêtements, linges de maison, linges de bain abîmés
pour leur donner une nouvelle jeunesse!
Informations : www.facebook.com/repaircafeﬂeurieuxeveux

REPAIR CAFE ET MJC
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
- EVEUX
de 9h00 à 12h00
133 Route de Bel air, 69210
Fleurieux-sur-l'Arbresle
Présenter un justiﬁcatif de
domicile

Mercredi 23, vendredi 25 et samedi 26 novembre
EXPO ŒUVRES D'ARTS CONCOURS TRIEZ CREEZ

SUEZ ET CCPA

Cet autonome un concours a été lancé dans nos écoles et collèges
pour trier les déchets selon la nouvelle extension aux consignes de tri.
À partir des déchets récupérés les élèves ont crée des œuvres
représentant la biodiversité et le résultat est stupéﬁant !
Toutes les œuvres sont exposées.

de 9h30 à 12h00
et de 15h00 à 18h00

Informations : www.arbresletourisme.fr

Tout public, accès libre

L'Oﬃce de Tourisme du Pays
de l'Arbresle - 18 place
Sapeon, 69210 L’Arbresle

Mercredi 23 novembre
ATELIER FABRICATION DE PEINTURE VÉGÉTALE
Apprenez à faire votre propre peinture végétale à partir de produits
naturels, fabriqué sur le temps de l’animation, vous repartirez avec un
mode d’emploi pour refaire chez vous !
Matériel mis à disposition.

⚠ Atelier limité à 12 personnes

Inscriptions : Sabira SASSI - espace.charlet@mjc-larbresle.fr

GRAINE D’ECOLOGIE ET
MJC L’ARBRESLE
14h30 à 16h30
MJC de L'Arbresle - 4 Rue du
Dr Michel, 69210 L'Arbresle
Adultes, adolescents et
enfants accompagnés

Jeudi 24 novembre
SOIRÉE CINÉ - DÉBAT "LE GRAND SAPHIR"

A NE PAS
RATER !

Récit de plusieurs initiatives « citoyennes » et individuelles qui
consistent à ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour
préserver l’environnement.
Le point d’entrée de ces portraits engagés est l’initiative personnelle
d’Emmanuel Laurin, « Le Grand Saphir », qui conjugue exploit sportif et
protection de l’environnement. Durant près de 14 jours, « Manu » a
parcouru à la nage 120 km de côtes tout en ramassant des
macros-déchets pour sensibiliser le public sur l’état critique de la
pollution en mer Méditerranée.
Ce ﬁlm est le reﬂet de l'évolution du « militantisme » écologique :
passé la dénonciation, ces nouveaux lanceurs d'alerte adoptent une
démarche positive et sont dans l'action.
La projection du ﬁlm sera suivie d'un débat animé par France Nature
Environnement et la CCPA.
Informations : www.le-strapontin.com
Accessible à tous à partir de 11 ans

CRIÉE PUBLIQUE / SPECTACLE DES ÉCOLIERS
DE LA GIRAUDIÈRE
Le Cri de la Fraise vous oﬀre une nouvelle criée zéro déchet ! Avec et
par les 22 élèves de CE1 / CE2 de l'école des 3 collines. Vous avez pu
déposer des messages dans des boîtes aux lettres, et les enfants les
clameront sur la place du village grâce à une préparation sous forme
d'ateliers artistiques. "La vérité sort toujours de la bouche des enfants !"
Informations : www.facebook.com/lecridelafraise/

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET CCPA
de 20h00 à 22h30
Cinéma le strapontin 3 montée des alouettes,
69210 Sain Bel

LE CRI DE LA FRAISE
16h45 (durée : 40 à 45
minutes)
Devant le Vival de la
Giraudière à la sortie de
l'école
Tout public, accès libre

Samedi 26 novembre
DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS
Déjà plus de 2 100 foyers du territoire sont équipés de composteurs
individuels. Pourquoi pas vous ? Le composteur est proposé au prix de
25 €, avec ou sans réservation préalable (dans la limite d'un par foyer). Il
vous
suﬃt
de
remplir
un
formulaire
sur
notre
site
www.paysdelarbresle.fr. Une maître-composteur du SYTRAIVAL sera à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le
compostage et vous donner les bonnes bases pour démarrer votre
compost !

Informations & Réservation :
www.paysdelarbresle.fr/agir-pour-lenvironnement/territoire-zero-dechetzero-gaspillage/composteur-a-25e/

CCPA ET SYTRAIVAL
de 9h00 à 12h00
SYRIBT - 116 Rue Pierre
passemard 69210 L'Arbresle
Pensez à apporter un
justiﬁcatif de domicile et
d'identité + un chèque de 25 €
à l'ordre du Trésor Public

Samedi 26 novembre
JOURNÉE D'OUVERTURE ET DE SENSIBILISATION
Jour d’ouverture de la ressourcerie REPA’AR, venez vous informer sur la
ﬁlière Textile !
En découvrant l‘impact écologique de cette ﬁlière sur la planète, cela
vous amènera sans doute à vous questionner :
• Pourquoi pas acheter des vêtements de seconde main en bon état
et à bas prix ?
• Et pas que, pourquoi pas acheter dans nos rayons mercerie, linge
de maison, tissus… qui seront aussi mis à l’honneur
• Pourquoi pas "faire don" de ce qui ne vous sert plus (exemple : on
recherche de la laine pour le rayon mercerie !)

REPA’AR
de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Ressourcerie REPA'AR 120 rue Pierre Passemard à
L'Arbresle
Tout public, accès libre

Informations : www.facebook.com/REssourcerieduPAysdelARbresle/

ANIMATION "CONSOMÈTRE"
A destination de tout public (y compris adolescents), ce jeu collaboratif
permet de comprendre les impacts de diﬀérentes actions de notre
quotidien sur le climat, l’eau et les déchets.
En quelques minutes ou plus, vous pourrez identiﬁer les leviers
d’action pour réduire ces impacts et repartir avec des clés concrètes
pour agir dans votre quotidien.
Informations : www.thegreenergood.fr/

CONFÉRENCE "LES 10 CLÉS POUR CONSOMMER
RESPONSABLE ET LIMITER SES DÉCHETS"
Que ce soit chez soi ou au sein de sa structure, il est possible de choisir
des biens et de services plus éthiques et écologiques. Comment opter
pour des produits écoresponsables et sains, utilisant moins de
ressources, générant moins de polluants et de déchets ? Comment
n’acheter que ce dont nous avons réellement besoin ? C’est ce que
nous aborderons dans cette animation interactive.

THE GREENER GOOD
de 10h00 à 13h00
Médiathèque de l'Arbresle Place de la république,
69210 L'Arbresle
Tout public à partir de
10 ans

THE GREENER GOOD
14h00 (durée 1h30)
Médiathèque de l'Arbresle Place de la république,
69210 L'Arbresle
Tout public à partir de
10 ans

Informations : www.thegreenergood.fr/

Dimanche 27 novembre
"MARMITOUILLE", CUISINE PARTICIPATIVE
GOURMANDE ET ANTI-GASPI
Venez participer à une animation participative, gourmande et
anti-gaspi ! Animé par l'équipe de l'association Récup et Gamelles,
c'est l'occasion de découvrir des gestes, techniques et astuces pour
réduire le gaspillage alimentaire, en mettant la main à la pâte (ou à la
soupe en l'occurrence). Au menu : le jeu de l'assiette à composer, de la
cuisine participative et une dégustation conviviale !

RECUP & GAMELLES
de 9h30 à 12h30
Marché de Lentilly (parking
rue de la mairie)
Tout public, accès libre

Informations : www.recupetgamelles.fr/

DÉMONSTRATION DE COMPOSTAGE

MAIRIE DE LENTILLY

Venez vous initier au compostage et poser toutes vos questions.
Possibilité de devenir acteur et de composter dans son village grâce
aux 2 sites de compostages partagés. Emmenez quelques épluchures
pour l'occasion !

de 9h30 à 12h30

Informations : administration@mairie-lentilly.fr

Tout public, accès libre

Site de compostage partagé
- Rue de la mairie face à la
boulangerie Jocteur

