Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2019
SAMEDI 16 NOV
Un "samedi de récup'" à l'espace
d'animation de Groisy. Déposez et/
ou prenez des livres, CD, DVD, jeux et
vêtements en bon état afin de leur
donner une nouvelle vie !
Venez découvrir les ateliers de nos
partenaires : Madame Raphus, APE de
Groisy, L'Ecrevis..
Programme complet : www.grandannecy.fr

9h-17h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
.........................487 rte de la Frutière, Groisy
DU SAMEDI

samedi
10h-17h30
mardi, jeudi
17h-20h
mercredi 14h-20h

Ateliers "recettes de produits
ménagers, de cosmétiques et créations
d'accessoires".
Programme complet : www.cga.fr
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
..............................Place Jean Moulin, Annecy
Espace Jean Moulin
DU

...............................4 impasse St Jean, Annecy
Théâtre de Poche Polyèdre

10h-12h

du

MARDI 19 AU DIMANCHE 24 NOV

Bénéficiez de 10% de remise sur vos
achats ou la consigne offerte si vous
prononcez les mots « semaine zéro
déchet » à votre passage en caisse.

de 10h à 20h ...............................20, av de genève, Annecy

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
eventbrite.fr, mot clé : déchet

19h-21h

MARDI 19 NOV

de 18h à 20h .........................7, allée des Salomons, Annecy
NOVEMBRE
lundi au vendredi

Atelier "réduisons nos déchets et notre
impact écologique".
Places limitées
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
04 56 34 40 37

de 14h à 16h ........................7, allée des Salomons, Annecy

Diagnostic gratuit pendant tout le mois de
novembre.
Portes ouvertes les 12 et 26 novembre.

SAMEDI 23 NOV
Adeline vous offrira un petit cadeau zéro
déchet si vous prononcez les mots « bon
anniversaire » à votre passage en caisse.
Dans la limite des stocks disponibles

9h30- 12h30/ 13h30-19h

samedi

9h30-12h30/14h à

18h

Atelier de créations de boucle d'oreille
et de bracelet... en chambre à air de vélo
animé par Madame Raphus.
Places limitées INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

MERCREDI 20 NOV

9h-12h
14h-16h

Portes ouvertes des locaux et ateliers de
Bazar sans frontières. Venez découvrir
les coulisses de la réparation solidaire et
les nombreux objets à qui vous pourrez
offrir une 2nde vie.
............................3 av des 3 Fontaines, Annecy

JEUDI 21 NOV

Atelier "astuces et recettes pour entretenir
sa Maison au Naturel".
Places limitées
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
04 56 34 40 37

de 18h à 20h ........................7, allée des Salomons, Annecy

.......................5 rue François Vernex, Annecy
Médiathèque Louise Michel

SAMEDI 23 NOV

Venez découvrir l'atelier "astuces et
recettes pour réduire le gaspillage
alimentaire".
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Places limitées
04 56 34 40 37

SAMEDI 16 AU DIMANCHE 23 NOV

Remise de 5% survos achats en
samedi
vrac (hors fruits, légumes et œufs)
8h30-19h45
dimanche
en apportant vos contenants et en
8h30-12h30
prononcant le mot « SERD » à votre
mardi, jeudi, vendredi
passage en caisse.
8h30-12h45-15h-19h45.............................5 av du Pont Neuf, Annecy

Conférence et atelier "Se mettre au
(presque) Zéro Déchet et c'est déjà
pas mal".
Présentation des acteurs locaux :
Roule &co, Le local épicerie, Dahut,
L'Ecrevis. Échange et débat

« Ordinateurs, smartphones… quel est
leur impact environnemental ? » (avec
AFB) le 23 novembre.
Ateliers,
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
places limitées
transition.numerique@annecy.fr

Un vélo à réparer offert pour toute
nouvelle adhésion.
................21 avenue des Harmonies, Annecy

JEUDI 21 NOV

Conférences et ateliers :
« Vers un usage sobre d’Internet au quotidien » le 16 novembre.

16 AU SAMEDI 23 NOV

SAMEDI 16 NOV

14h- 17H

SAMEDI 16 ET 23 NOV

contact@madameraphus.fr

de 9h30 à 12h

..........................4 rue Joseph Dessaix, Annecy

SAMEDI 23 NOV
Atelier de créations de boucle d'oreille
et de bracelet... en chambre à air de
vélo animé par Madame Raphus.
Places limitées INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
contact@madameraphus.fr

à partir de 18h .........26 route des Monts, Chainaz-les-Frasses

Conférence
sur inscription

Ateliers

Samedi récup'

Samedi 16

matin

Dim 17

Lundi 18

Portes
ouvertes de
l'atelier

Mercredi 20

sur inscription

Conférence
atelier sur
le "presque"
zéro déchet

Atelier

Jeudi 21

Vendredi 22

Atelier Madame
Raphus
sur inscription

Atelier Madame
Raphus
sur inscription

Atelier

Conférence

Samedi 23

Remise 5 % avec le mot de passe "SERD"

Remise 10 % avec les mots "semaine 0 déchet"ou gratuité de la consigne

cadeau 0 déchet avec les mots « bon anniversaire » en passage en

Atelier
sur inscription

Mardi 19

matin

Dim 24
de la
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