
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

facebook.com/zerodechetcoteauxdulayon 

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr 
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 
Parc du Neufbourg, Thouarcé, 49380 Bellevigne-en-Layon 

 Jeudi 16 mars Dimanche 26 mars Samedi 8 avril 
 Salle du Layon Cinéma St Louis Salle du Layon 
 sortie Thouarcé de Thouarcé sortie Thouarcé 
 route de Faye-d’Anjou  route de Faye-d’Anjou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roulez sympa, économique et écologique… Co-voiturez! 
 

Angers 

Cholet 

Saumur 

Bellevigne  
en-Layon 

Conférence, ciné causette, 

16 
MARS 

26 
MARS 

8 
AVRIL 

Ateliers, Infos, Expos 

02.41.54.06.44 

A savoir 
 
- Les ateliers signalés par intéresseront aussi les plus jeunes. 
- Tout changement éventuel de programme est indépendant de notre volonté. 
- Pour le confort de tous, merci de respecter les horaires. 

Réservation 
 

Nous rejoindre à Bellevigne-en-Layon-  

Comment faire ? 
Pourquoi ? 

 

Par où commencer ? 
Autres Contacts 
 

ZERO
DECHET



 
 Jeudi 16 Mars 2017 

CONFERENCE 
 

20h30 

 

Réduire ses déchets pour la planète, 
pour sa santé, pour le porte-monnaie, 
c’est le moment ! 
Mais comment s’y prendre? 
En marchant dans les pas 
de Jérémie et Bénédicte. 

 

 
 

 

 Dimanche 26 Mars 2017   

CINE - CAUSETTE 
15h30 
"Ma vie Zéro déchets" (Donatien Lemaître) 

Le réalisateur tente avec sa famille de réduire à zéro les déchets de leur 
quotidien. Un défi qu’ils partagent avec nous et qui remet en question 
la gestion des ordures et du gaspillage de tous les jours...  

17h 
Lancement d'un défi Zéro Déchet 

Venez partager les expériences de familles qui ont tenté l'aventure du 
zéro déchet. Et pourquoi ne pas tester un nouveau mode de 
consommation ? 

Goûter partagé 

  

 

 Samedi 8 avril 2017 

ATELIERS 
10h-12h 
Zone de gratuité  

DONNEZ ce dont vous n’avez plus besoin 
PRENEZ ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. 

Répar'Acteurs 
Avec l'aide des artisans locaux, faites réparer vos objets pour 
prolonger leur vie. 

Préparons ensemble un "t'y mets tout" 
Apportez vos restes du frigo, produit animal ou végétal ainsi que vos 
tablier.  Avec  l’aide  de  professionnels,  venez  découvrir  des  recettes  
simple et zéro déchet ! 

 

12h-14h 
Buffet zéro déchet 

Venez tous savourer  notre buffet zéro déchet. 
 

14h-17h 
Circuler autrement 

Zéro entretien, zéro carburant, zéro émission de CO2, qui dit mieux ? 
Venez tester le vélo à assistance électrique. 

Atelier Couture : Réutiliser pour moins jeter 
2 ateliers couture : - sacs à vracs et lingettes démaquillantes 
 - un coin enfant : recycle ton tee-shirt en sac 
Merci d’apporter vos tissus ou vêtements à recycler : 
tee-shirt, serviettes éponge, draps ou autre. 

Fabrication de produits cosmétiques 
Initiez-vous à l'art de la cosmétique fait 
maison et apprenez à réaliser vos propres 
produits. Simple, sain et pas cher. 

Fabrication de produits d'entretien 
Simples, efficaces et économiques : apprenez 
à fabriquer vos produits d'entretien ménager. 

 
Couches lavables, "Tous unis contre le gaspi", 
Jardiner au naturel, les bonnes adresses ZD... 
 

  

  

  

Ça doit coûter une blinde! 

Ça doit demander beaucoup de temps! 
Ça doit être tellement compliqué! 

Je ne pense pas que cela me concerne, c'est réservé à d'autres. 

Je recycle, c'est déjà suffisant non? 

LES IDEES RECUES 
DU ZERO DECHET 

S 

  

  

1€ 

Entrée libre  

  

3€ 

Sur réservation 

Sur réservation 

(Livres, vêtements et puériculture)

infos - EXPOS 

* Réservation auprès du  
centre socioculturel : 

02 41 54 06 44 

* 

* 

Apportez vos pots et 
repartez avec vos produits 

Séance de dédicaces 

c’est vraiment aussi efficace ton produit fait-maison? 

de Jérémie Pichon

Salle du Layon
à Bellevigne

Cinéma St Louis
à Bellevigne

Salle du Layon
à Bellevigne


