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Gaspi c’est fini
Atelier cosmétiques, Repair café, donnerie, café causerie
Samedi 8 juin
Exposition de photographies de Jean-Pierre Hervochon
du 11 mai au 15 juin
Médiathèque de Lambézellec
et Médiathèque de Saint-Marc

Médiathèque de Saint-Marc
Toute la journée

Gaspi c’est fini
Programmation journée du 8 juin
10h

14h30 :

-
Atelier Faites vous-mêmes vos
cosmétiques naturels avec
l’association Okara

- Quizz sur les déchets

Sur inscription

10h30 :
- Quizz sur les déchets

11h :
- Atelier créations de Bijoux en papier.
Sur inscription

- Papote jardin sur le compostage
et déchets avec l’association Les
Jardins de Kerampéré
- Visite commentée de l’exposition
sur les déchets du photographe
Jean-Pierre Hervochon

11h30 :
- Les élèves de Kerhoas nous parleront de leur projet d’éco-école

15h :
-
Atelier cuisine : cuisinez avec
vos fanes, restes de frigos, avec
l’association Okara
Sur inscription

- Donnerie vêtements : vous avez des vêtements (en bon état) que vous ne mettez plus,
déposez-les sur notre stand, ils feront peutêtre le bonheur de quelqu’un d’autre.
- Projections de films pour enfants dans la
caravane de Vert le jardin
- Bibliambule : venez vous prélasser dans un
hamac en lisant des histoires
- Mur d’engagement pour réduire vos déchets :
Partagez vos idées !
- Exposition « Waste end: au bout de la chaîne »
de Jean-Pierre Hervochon

- Atelier P’tits debrouillards sur le
tri des déchets.
Enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription

Venez rencontrer des associations
locales qui agissent pour l’écologie :

15h30 :
- Fabrication de la grue géante en
origami (à partir de papier recyclé) qui inaugurera les 1000 grues
de la médiathèque

≥ Ener’gence : sensibilise les consommateurs
du Pays de Brest aux économies d’énergie
et aux énergies renouvelables.

16h30 :

≥B
 rest énergie citoyenne : association de
promotion de la transition énergétique en
Pays de Brest qui permet la mise en œuvre
de projets via l’investissement citoyen.

- Mise en voix de vos engagements
pour réduire vos déchets

≥ Ti-coop : projet de supermarché collaboratif

14h-17h :

≥ Guides composteurs pailleurs

-
Repair café avec la recyclerie
brestoise Un peu d’R. Venez apprendre à réparer vos objets :
petit électroménager et informatique.

≥ Le réseau des citoyens du climat
≥ Le collectif pour une transition
énergétique en pays de Brest.
≥ La monnaie locale Heol

Deux rendez-vous pour parler
anti-gaspi et zéro déchet !
Café causerie « zéro déchet »
Dans le cadre du premier festival des déchets
organisé à Brest, nous vous invitons à échanger autour d’un concept qui fait de plus en
plus d’adeptes. Un sujet parfois « sensible »,
notamment lorsque l’on est parent !
Sur inscription

Samedi 8 juin de 10h30 à 11h30
Médiathèque de Lambézellec
Renseignement au 02 98 00 89 40

Gaspi, c’est fini
À l’occasion du festival des déchets, plusieurs
associations se réunissent à la médiathèque
pour une journée centrée sur des initiatives
positives pour réduire nos poubelles, pour
éviter le gaspillage.

Exposition
de Jean-Pierre Hervochon

« Waste end : au bout de la chaîne »
Du 11 mai au 15 juin
Médiathèque de Saint-Marc

Maquette et impression - service reprographie de Brest métropole

Samedi 8 juin de 10h-12h30 et 14h-17h
Rencontre
Médiathèque de Saint-Marc
Renseignement au 02 98 00 89 40

