Expositions permanentes
du 30 mai au 3 juin de 9h00 à 16h30
salle du Conseil Municipal

ROCHECORBON

Semaine Européenne du

DEVELOPPEMENT DURABLE
30 mai
> 5 juin

www.mairie-rochecorbon.fr
Mairie de Rochecorbon
Place du 8 mai 1945
37210 Rochecorbon
Tél : 02.47.52.50.20
contact@mairie-rochecorbon.fr

ons
Animati es
gratuit

PROGRAMME

Quelle politique du déchet
au niveau d’une commune
et au sein d’une famille ?
Toute la semaine
• Expositions de 9h00 à 16h30 - salle du Conseil Municipal
«Les métiers de l’environnement»
«Jardin écologique»

• Parcours sensoriel : nous invitons les petits pieds (et les grands !)

à découvrir différentes sensations sur un parcours sensoriel installé
en face de la structure multi-accueil (à côté de la mairie) de 9h00 à 16h30.

• Menus BIO à la restauration scolaire :

un produit Bio par jour. Le menu du vendredi 3 juin est entièrement BIO.

Lundi 30 mai
• Conférence / débat de 20h00 à 22h00 - salle des fêtes

«Adieu poubelle ! Vivre mieux et dépenser moins sans produire de déchets»
animée par Sébastien Moreau, maître conférencier à l’Université de Tours

• Remise du diplôme de la reconnaissance «Agenda 21 local France»

Vendredi 3 juin
• Echange sur le programme d’actions interne de l’Agenda 21

par Claudia Guerreiro Da Costa de la Direction Départementale des Territoires.
Réservé aux employés municipaux.

• Conférence « Prévention à la source et tri des déchets »

animée par Jean-Luc Galliot, Président de Touraine Propre et Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus, délégué à l’élimination et
à la valorisation des déchets ménagers et assimilés.
20h00 - salle des fêtes

Mercredi 1er juin

place de la mairie > de 9h à 18h
• Atelier découverte multi-sen-

•

cueillette et création d'un goûter
Association "A fleur de goût".

Animé par Sébastien Moreau
de 14h00 à 16h00 - Public enfant
de 6 à 12 ans.

sorielle des plantes sauvages :
Réservé aux enfants de l'école

• Atelier «Rouler en sécurité»,
faites faire un contrôle
technique de vos vélos !

Association «Collectif Cycliste 37»

Réservé aux enfants de l’école

•

Atelier "fabrication de jeux
du Monde zéro déchet"

Sur inscription en mairie (places limitées à 15 enfants)

•

Atelier "Rouler en sécurité",
faites faire un contrôle
technique de vos vélos !

Association «Collectif Cycliste 37»
de 16h00 à 18h00

Animation sur le tri et le
recyclage des déchets

•

•

- le partage de la rue entre différents modes de déplacement
- les nouveaux aménagements créés
depuis une dizaine d'années en France
- les aménagements cyclables
Association «Collectif Cycliste 37»
De 18h00 à 19h00 en mairie

JTS Conseils (Tour(s)plus)
de 9h00 à 13h00

Ateliers anti-gaspillage pour
concocter une recette à partager.

Animés par l'équipe environnement de
la Gloriette (Tour(s)plus).
De 14h00 à 18h00. 2 ateliers
adultes et 1 atelier parents/enfants.
Sur inscription en mairie
(places limitées à 7 personnes par atelier)

•

Atelier découverte multisensorielle des plantes sauvages : cueillette et création

d'un goûter
Association "A fleur de goût"
De 14h00 à 16h30 - Public adulte
Sur inscription en mairie (places limitées à 20)

•

Animation sur le tri et le
recyclage des déchets
JTS Conseils (Tour(s)plus) de
14h00 à 18h00

Conférence
"Les évolutions récentes du Code
de la Route : nouveaux aménagements et nouveaux usages"

Places limitées.
Pour toute inscription, le marquage de votre vélo offert !

•

Collecte de vélos

Récupération des pièces détachées
ou réparation pour revente à petits
prix.
Association «Collectif Cycliste 37»
De 9h00 à 18h00 place de la mairie

Animations gratuites
et distribution de cadeaux !

