
25
MERCREDI

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS  

!
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 

26
JEUDI

  

PORTES OUVERTES 
à la Ressourcerie de 

Foix  18h-20h

29
DIMANCHE

SAMEDI

ouverture de la boutique

!

Village de la réparation  

Venez réparer vos objets avec l'aide de 

professionnels…

10h à 17h  

Avec la chambre des métiers  

Au Smectom à Varilhes

28

A la ressourcerie de Foix!
14 h Ouverture de la boutique!En continu : Les dechets du BTP et leurs 

alternatives avec Ecorce ,
découverte des produits ménagers naturels avec 

le CEA 
& information sur les couches lavables avec 

l’association Ca tourne en bon 
15 h Découverte et formation aux techniques de 

compostage avec l’association Terr’eau 
16 h Atelier fabrication de boucles d’oreilles 
créatives à partir de capsule de café avec VVM

( Ateliers sur inscription - prix libre )

« « Amener ce que vous voulez, 
prenez ce que vous voulez »

avec le café associatif « Come chez 
Mémé » et l'asso « graine d’espoir »

De 11h à 18h et concert de la chorale 
Jem La Yé, chant du monde, à 16h30 .

!
 « Marché non marchand »

 Halle St volusien à Foix
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«  Halle St volusien à Foix

« « Amener ce que vous voulez, preneez ce que vous voulez »

Avec le café associatif « Come chez Mémé » et l'asso « graine d’espoir » 

« 10h - 17h  

« Marché Non Marchand
« Concert de la chorale Jem la yé à 16H30  

A la ressourcerie de Foix!
Ouverture de la boutique!

14 h et en continu :présentation des matériaux de construction 
écologique avec Ecorce,

 alternatives aux produits ménagers classiques chimiques avec le 
comité écologique ariégeois,

& information sur les couches lavables avec l’association Ca 
tourne en bon 

15 h Découverte et formation aux techniques de compostage 
avec l’association Terr’eau ( sur inscription - prix libre )

16 h Atelier fabrication de boucles d’oreilles créatives à partir de 
capsule de café avec Vallées Villages Montagnes 

( sur inscription - prix libre )

A la ressourcerie de Foix!
Portes ouvertes 

!
Venez découvrir les ateliers et le fonctionnement 

de la Ressourcerie  
La boutique sera également ouverte à cette 

occasion.

Au smectom à Varilhes!
10H-17H Venez réparer vos objets avec l'aide de 

professionnels..
Ateliers réparation en lien avec la CERR ( Ressourcerie 

de Daumazan en création ), la chambre des métiers et le 
smectom du plantaurel.




