LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME
À SAINT-PRIEST

SAMEDI 25 MAI
de 14 h à 17 h

PARC DU CHÂTEAU

Pour sa première édition, le festival du faire soi-même à Saint priest, Récup’
& Fabrik ! abordera deux thèmes : La réduction des déchets à la source et
l’économie d’énergie dans les logements. L’occasion pour vous de faire le plein
d’astuces en tout genre vous permettant de faire des économies et du bien à
notre chère planète !

SAMEDI 25 MAI DE 14 H À 17 H
DANS LE PARC DU CHÂTEAU
// ESPACE
ALIMENT’ACTION !

// ESPACE
BRICOL’ACT !

> ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
Venez apprendre à cuisiner malin
afin de limiter le gaspillage avec
l’association Récup’ et Gamelle.
Apportez des bocaux vides pour
pouvoir repartir avec la préparation
réalisée.

> ATELIERS RÉPARATION DE PETIT
ÉLECTROMÉNAGER ET DE VÊTEMENTS
Le centre social Louis Braille et l’Atelier
Soudé vous proposent d’apporter des
petits appareils d’électroménager en
panne et des vêtements âbimés que
vous pourrez apprendre à réparer au
cours d’ateliers.

> ATELIER COUTURE DE SACS VRACS
L’épicerie La Tribu des Saveurs
vous présentera une alternative aux
denrées alimentaires emballées et
vous proposera un atelier couture
pour réaliser vos propres sacs à vrac.
N’oubliez pas d’apporter de vieux
tissus.
> PRÉSENTATION D’UNE AMAP
L’AMAP - La Carnière vous présentera
le concept d’AMAP et en quoi elle
permet la réduction de déchets.

> ATELIERS D’AUTO-RÉPARATION DE
VÉLO ET CRÉATION DE SACOCHE
La maison du vélo et l’association
Le Rayon Jaune vous invitent à
réparer votre vélo et bénéficier de
précieux conseils. Elles proposeront
également un atelier au cours duquel
vous apprendrez à confectionner des
sacoches de vélo à partir de vieille
bâche publicitaire.
> FABRICATION DE MEUBLES
les ateliers Emmaüs animeront un
atelier de fabrication de mobiliers à
partir de bois de récupération.

// ESPACE INFORM’ACTION !
> JEUX DE SOCIÉTÉ
Unis Cité invite les enfants à venir jouer
sur son stand à des jeux de société sur
le tri des déchets.
> AUTOPSIE D’UNE POUBELLE
Zéro déchet Lyon vous présentera
l’autopsie d’une poubelle.

> QUELLE SOLUTION DE COMPOSTAGE
CHOISIR ?
Trièves Compostage vous propose une
présentation des différentes solutions
de compostage adaptées à chacun.

> ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS LES
LOGEMENTS
SOLIHA et ALEC récapituleront les
différentes solutions pour faire des
économie d’énergie dans votre
logement..

// MAIS AUSSI :
> UN STAND DE RAVITAILLEMENT sera tenu par des jeunes de la maison de quartier
Claude Farrère. Les bénéfices leurs permettront de financer leurs projets.
> DES EXPOSITIONS sur le développement durable réalisées par les écoles de la Ville
seront installées.

// CINÉ-DÉBAT - VENDREDI 24 MAI
Autour du film après DEMAIN de Cyril Dion. Soirée animée par l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (l’ALEC)
Deux ans après le succès phénoménal du
documentaire Demain, Cyril Dion revient sur
les initiatives que le documentaire a inspirées.
Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et
très sceptique sur la capacité des micro- initiatives
à avoir un réel impact face au dérèglement
climatique.
Deux courts métrages d’animation réalisés par
les jeunes du centre-social Louis Braille seront
projetés en introduction.
Entrée libre (sous réserve des places disponibles), à 18 h au Cinéma Le Scénario.

RENSEIGNEMENTS :
04 72 23 48 30 - fzanette@mairie-saint-priest.fr
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RENDEZ-VOUS DANS LE PARC DU CHÂTEAU !
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