2 ème

samedi de

récup’

Samedi 16 novembre 2019
de 9h à 17h Groisy

Déposez... livres, CD, jouets, vêtements ...prenez

de 9h à 14h 					

de 10h à 17h

Ateliers . Stands d’informations .
Zone de gratuité
Programme complet sur www.grandannecy.fr

Espace d’animation . 487, route de la Fruitière à Groisy
Entrée gratuite . petite restauration sur place

samedi de

récup’

Samedi 16 novembre, venez à l’espace d’animation de Groisy situé

au 487, route de la Fruitière pour une journée récup’ de 9h à 17h

Cette journée est organisée par le Grand Annecy dans le cadre du
programme de la Semaine européenne de réduction des déchets
(SERD) avec la participation de la recyclerie de la Tournette et des
partenaires du zéro déchet, réparation et réemploi.
Seules 4 catégories d’objets seront acceptées de 9h à 14h, à condition
qu’ils soient propres et en bon état, réutilisables et peu encombrants
(c’est à dire transportables dans un coffre de petite voiture) :
vêtements adultes et enfants,
livres,
jouets, jeux de société,
CD,DVD
Ne seront pas acceptés:
sous vêtements, vaisselle,
magazines, dictionnaires et encyclopédies.
Vous pouvez récupérer sans rien avoir déposé ou inversement.
Venez également découvrir les astuces des partenaires sur leurs
stands de 9h à 17h.

Les Exposants
Madame Raphus est une créatrice de
coutures éco-responsables «made in»
Haute- Savoie. Produits fait-main, en
petite série ou en modèle unique, à partir
de matières premières écologiques. Cette
entreprise nous aide à limiter nos déchets
au quotidien.
Des ateliers alternatifs au jetable dans la
vie courante :
-Atelier récupération, transformation
d’anciens draps, chemises etc... en sac à
vrac,
-Atelier Tawashi, réaliser une éponge à
partir de chaussettes et autres tissus de
récupération.
www.madameraphus.fr
madameraphus

La recyclerie de la Tournette est à la fois un centre de collecte,
une boutique solidaire et un lieu d’échanges et de sensibilisation
à l’environnement. L’association œuvre pour la réduction des
déchets par la formation et le réemploi solidaire de proximité.

recyclerie d’alex

L’ecrevis est un Espace Commun de Rencontres Extraordinaires Vecteur d’Idées à Suivre, un atelier partagé, un espace
d’expérimentation ouvert, un lieu de rencontre pour laisser
germer des idées et amorcer des projets.
Un lieu pour apprendre, FAIRE, prototyper, fabriquer et partager
nos savoir-faire.
ateliecrevis

Day by day est un réseau français d’épicerie en vrac, Day by
day vous propose d’acheter l’essentiel de vos produits du quotidien, sans emballage imposé et en quantité adaptée à vos
besoins.
www.daybyday-shop.com/magasin/annecy
Adeline de day by day Annecy

AfB est une entreprise sociale et solidaire qui propose un grand
nombre d’ordinateurs, d’écrans ou encore d’imprimantes reconditionnés.
Une équipe professionnelle assure la maintenance ou la
réparation de vos équipements.

L’APE de Groisy organise des évènements pour rassembler
parents et enfants autour de l’école. Venez déguster les gâteaux
fait maison et vous réchauffer d’une boisson chaude.
www.apegroisy.com
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www.afb-groupe.fr/afb-annecy

