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VENDREDI 6 SEPT. - LA RIVIÈRE-DRUGEON
CONFECTIONNER SON ÉPONGE
Venez découvrir comment réaliser une
éponge 100% Récup, zéro déchet, avec des
chaussettes ! Astuces pour réduire ses déchets
et redonner une seconde vie aux oubliés de
nos placards.... Consommer autrement, c’est
possible !
Tout public. De 19h00 à 21h00. 3€ par personne.
Rens. et inscriptions au 03 81 49 82 99

SAMEDI 14 SEPT. - VAUX ET CHANTEGRUE
CROQUIS DE TERRAIN : MON PETIT
PATRIMOINE ILLUSTRÉ

Muni d’appareil-photo et de carnet de croquis, vous
récolterez lors de votre balade dans le village des éléments
pour réaliser un carnet de terrain sur le petit patrimoine
rencontré lors de la sortie. Atelier proposé par la CFD, dans
le cadre de la mise en place du PLUi, afin d’approfondir ses
connaissances sur le patrimoine local.
De 14h00 à 16h00. RDV à la mairie de Vaux et Chantegrue
Rens. et inscriptions au 03 81 49 44 91

14
SEPT.

28
SEPT.

SAMEDI 14 SEPT.- GRAND’COMBE-CHÂTELEU
JARDINIÈRE 100% RÉCUP
Vous aimez bricoler, démonter ou construire ?
Venez fabriquer votre jardinière en palette, 100%
naturel et zéro déchet ! C’est énonomique, ludique,
créatif et c’est bon pour la planète.
Tout public. De 9h00 à 12h00
Rens. et inscriptions à la Mairie au 03 81 68 80 21

SAMEDI 28 SEPT.- GRAND’COMBE-CHÂTELEU
ATELIER VANNERIE AU JARDIN
Venez au jardin vous initier à la vannerie et à l’art
du tressage pour des créations uniques. Vous êtes
animés par le plaisir de manipuler, d’assembler, de
fabriquer, la vannerie est faire pour vous ! Quelle
est la matière première utilisée par le vannier?
Quel objet pouvons-nous réaliser ? C’est le
moment de le découvrir.
Tout public. De 9h00 à 12h00
Rens. et inscriptions à la Mairie au 03 81 68 80 21

CPIE DU HAUT-DOUBS

8 Rue Charles le Téméraire - 25560 LA RIVIÈRE-DRUGEON
TÉL. 03 81 49 82 99 | contact@cpiehautdoubs.org

Programmation « zéro déchet » initiée par Préval
Haut-Doubs et menée par les acteurs locaux.
Programme complet sur www.preval.fr

