VENEZ DÉCOUVRIR LE 16 JUIN PROCHAIN :
STANDS, EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS
LE VILLAGE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET BIODIVERSITÉ
- Informations, animations sur la démarche Zéro Déchet
- L’ élimination des déchets avec les Marcheurs Cueilleurs et DINYO
- Apportez vos objets hors d’usage au Répar’Café pour les réparer ou être aidé à les
réparer
- Les circuits courts présentés par les AMAP
- Des apiculteurs qui présentent leur passion et leur miel
- La LPO 1er réseau de jardins écologiques en France !

LE VILLAGE CLIMAT DE SQY en collaboration avec l’ALEC
- Découverte des diverses actions portées par SQY : ESQYMO, agriculture locale,
plan Paysage, le service mobilité de SQY, la vélostation, animations tri/compost.
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LE VILLAGE NATURE ET CULTURE
- Jardiner au naturel avec les jardiniers du CTM et des jardins familiaux
- Économiser l’eau au jardin avec les paillages et les Oyas par le PNR
- Découverte de la permaculture
- Venez admirer la magnifique exposition réalisée par plusieurs passionnés de Bonsaï
- Découvrez l’exposition sur les plantes de l’association philatélique de Maurepas
et celle sur nos producteurs locaux par SQY
- Participer à l’atelier d’arpentage proposé par l’association Dédale
DEUX CONFÉRENCES
De 15h à 15h45 : Économiser l’eau au jardin avec les paillages et les
Oyas par Stéphane LORIOT animateur patrimoine au parc naturel régional.
De 16h à 16h45 : Comment se protéger des ondes
électromagnétiques par David HAZAN et Virginie BAVEREL du CEM Lab.

DES ANIMATIONS GRATUITES TOUTE LA JOURNÉE
Troc de graines, de plantes et de matériel de jardinage, présentation de poules
d’ornement, distribution gratuite de compost et de graines.
De 10h à 12h et de 15h à 17h : atelier Tawashi (fabrication d’éponges),
De 15h à 17h : tours en poney par La Clairière d’Epona,
De 15h à 16h : « Qu’est ce que la permaculture », échange convivial avec
Anna EKMARK de @ L’Essentiel.
ENTRÉE GRATUITE
VENEZ NOMBREUX…

Réalisation : Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique
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