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toute l’actu sur
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au 8 oct.
2022

Déclic’ RepairJeter ? non merci !

Bébé
zéro déchet

Sensibilisation

Apéro-cup

SEMAINE EUROPÉENNE du
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Journée
portes ouvertes

au SICTOM Nord Allier

17 sept.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Animation
Basket tri

...



PROGRAMME
Sous réserve de modifications

Samedi 17/09 à Chézy
Journée Portes ouvertes
au SICTOM Nord Allier

Samedi 24/09 à Avermes (parc de la Mairie)

14h30 > 17h
10h > 17h

Ne jetez plus !
  Apportez votre objet (pe�t électro) ou vêtement
et voyons ensemble comment le réparer.
  Atelier Tawashi : apportez vos vieilles chausse�es !

Déclic Repair

Friterie l’Allier des Ch’tis

Possibilité de se restaurer sur place !

MERCREDI 28/09 à Moulins (LAEP*)
« Les petites luciole »

10h > 12h

Sensibilisa�on Couches Lavables
  Bébé zéro déchet avec La Compagnie des couches
  Ac�vité manuelle pour les  - de 6 ans

Bébé zéro déchet

Jeudi 29/09 à Moulins (devant le PIJ)

18h > 20h

Échanges et jeux sur le tri
et la réduc�on des déchets

  Interven�on sur les protec�ons menstruelles
durables avec Sources de Ma’lice et Plim

Bien trier en s’amusant, c’est possible !

Visites des infrastructures
du SICTOM Nord Allier
  Déchèterie à plat
  Quai de transfert
  Plateforme de compostage de déchets verts
  Installa�on de stockage de déchets non-dangereux
  Atelier / Garage
  Pôle administra�f

Découverte de partenaires
des locaux réemploi :
  Présenta�on de leurs ac�vités
promouvant la seconde main et la répara�on.

Démonstra�ons de camions : 
  Benne à ordures ménagères (BOM)
  Camion grue avec bras hydraulique (Ampliroll)

Anima�ons sur les consignes de tri
et la réduc�on des déchets :
Table de tri, buzzer quiz, basket-tri

Visite du Centre de tri d’Allier Tri : 
  Places limitées : 50 personnes par visite
3 horaires de visites :
de 10h à 12h / de 13h à 15h / de 15h à 17h
Inscrip�ons sur place le jour même.

Basket-tri, quiz, apéro-cup

 * LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents « Les petites lucioles »


