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>>> TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.LAFARLEDE.FR <<<

Service environnement : 04 94 27 85 87 - m.bertrand@lafarlede.fr
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des 4
saisons

Programme

Du 18 septembre au 8 octobre 2021
Samedi 18 septembre MATINÉE ÉCO-CITOYENNE «WORLD CLEAN UP DAY»
8h30 / 12h Ramassage des déchets dans la ville + collation Sensibilisation de l’association Handi-

RDV place de la Liberté bou au départ, rapportez vos bouchons en plastique ! • Se munir de gants de jardin • Inscrip-

tions aspe.lafarlede@gmail.com ou Facebook • Association de sensibilisation à la propreté de
l’environnement (ASPE) : 07 50 57 05 77

Mercredi 22 septembre JOURNÉE MOBILITÉ ET HANDICAP
9h / 12h Sensibilisation au handicap avec l’association Rugby fauteuil club (RFCTPM) et l’Institut
Gymnase F. Pantalacci des arts inclusifs

Réservé aux enfants de l’Accueil de loisirs de La Capelle

14h / 16h

Action participative : parcours au travers de la ville, à vélos, à trottinette, en rollers, avec
RDV place de la Liberté une poussette, en fauteuil roulant ou à pied* L’objectif étant de relever les difficultés
rencontrées durant le parcours en fonction du mode de déplacement de chaque participant.

Mercredi 29 septembre JOURNÉE ENVIRONNEMENT
9H-12H Gestion de nos bio-déchets avec le Sittomat**

Distribution de lombricomposteurs : obligation
de
s’inscrire
sur
https://visio.moutta.net/sittomat
à
la formation du 27/09 à 18h (sans cette forPlacette du moulin
de La Capelle mation, il sera impossible de récupérer le matériel) // Stand d’information, distribution de goodies.

14h / 16h

Balade naturaliste proposée par Catherine Treton du Jardin des 4 saisons*

Découverte

RDV médiathèque Eurêka de la biodiversité du territoire farlédois.

Mercredi 6 octobre JOURNÉE CONSOMMATION & RÉDUCTION DES DÉCHETS
9h / 10h30 Atelier cuisine « anti-gaspi » avec le CODES 83* Une cuisine responsable qui limite la

Espace associatif & production de déchets et utilise presque l’intégralité des aliments.
culturel de La Capelle
Atelier couture « zéro déchet » dans ma cuisine*

Des solutions durables pour limiter les
déchets de notre cuisine (essuie-tout, bouteilles en plastique, emballages, sacs plastiques, etc.) •
Espace associatif & Un atelier d’échange et de création avec la confection de sacs à pain et d’essuie-tout réutilisables
culturel de La Capelle (avec la participation de plusieurs couturières présentes lors de la confection des masques).

14h / 16h

Vendredi 8 octobre CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT & CONCOURS PHOTO
Clôture + annonce des gagnants du concours photo sur

de la Ville

Pendant toute la
durée de cette quinzaine, les administrés sont invités à poster des photos sur Instagram et Facebook sur le thème «Ma ville verte». Pour cela, identifiez le lieu «La Farlède» et apposez la mention
#SEDD2021LAFARLEDE • Règlement du concours sur https://www.lafarlede.fr/agenda/ateliers-developpement-durable-dans-le-cadre-de-la-semaine-europeenne-du-developpement

** SITTOMAT // Distribution des lombricomposteurs : en amont >> s’inscrire au service environnement + à la formation
en ligne obligatoire du 27/09, 18h (https://visio.moutta.net/sittomat) // Pour récupérer le lombricomposteur le 29/9 >>
se munir d’un justificatif de domicile + résider en appartement + pièce d’identité + avoir fait la formation du 27/9

>> PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE • RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR <<

*Sur inscription au service environnement : 04 94 27 85 87 - m.bertrand@lafarlede.fr
www.lafarlede.fr

