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Ateliers
et cafés-débats

Programme
Bayeux
Pré-Bocage
Vire Normandie

du 22 septembre au 9 octobre 2021

GRATUIT
SUR INSCRIPTION
www.seroc14.fr

CAFÉ-DÉBAT

Du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre

Jeudi 23 septembre

Bayeux

20h à la salle des fêtes de Saint-Vigor-le-Grand

Intervenante : Angèle HIVERLET d’Effet Colibri
« La réduction des déchets pas à pas : des actions simples
à adopter au quotidien ».

ATELIERS
Du mercredi 22 au samedi 25 septembre
à l’Espace Saint-Patrice à Bayeux :
Vendredi 17h30 - 19h30
Mercredi et samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00




Ma salle de bains zéro déchet (22/09 et 25/09)





Ma cuisine anti gaspi et zéro déchet (29 /09 et 01/10)



Défi « Rien de neuf » (02/10)



Je couds mes objets zéro déchet (29/09, 01/10 et 02/10)



Je fabrique mes produits ménagers (29 /09et 02/10)



Ma salle de bains zéro déchet (29/09 et 02/10)



Je crée des objets en palettes (29/09)



Je répare mon vélo (01/10)



Je découvre les couches lavables (02/10)

Défi « Rien de neuf » (25/09)

Je couds mes objets zéro déchet (24/09 et 25/09)



Je répare mon vélo (24/09 et 25/09)

Je répare mes appareils électriques

(22/09 et 25/09 Espace Saint-Jean et Espace Saint-Patrice à Bayeux)


à la salle des fêtes de Cahagnes :
Vendredi 17h30 - 19h30
Mercredi et samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Ma cuisine anti gaspi et zéro déchet (22/09 et 24/09)



Je fabrique mes produits ménagers (22/09 et 25/09)


Je crée des objets en palettes (22/09 et 25/09)


Pré-Bocage

ATELIERS

Je découvre les couches lavables (25/09)

CAFÉ-DÉBAT
Jeudi 30 septembre
20h à la salle des fêtes d’Aunay-sur-Odon

Intervenante : Angèle HIVERLET d’Effet Colibri
« La réduction des déchets pas à pas : des actions simples
à adopter au quotidien ».

Détails, horaires et inscriptions sur www.seroc14.fr - Programme sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

CAFÉ-DÉBAT
20h à la salle des fêtes de Coulonces

Intervenante : Angèle HIVERLET d’Effet Colibri
« La réduction des déchets pas à pas : des actions
simples à adopter au quotidien ».

ATELIERS
Du mercredi 6 au samedi 9 octobre
à la salle des fêtes de Coulonces :
Vendredi 17h30 - 19h30
Mercredi et samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00



Ma cuisine anti gaspi et zéro déchet (06/10 et 08/10)




Défi « Rien de neuf » (09/10)

Je couds mes objets zéro déchet (06/10, 08/10 et 09/10)


Je fabrique mes produits ménagers (06/10 et 09/10)


Ma salle de bains zéro déchet (06/10 et 09/10)



Je crée des objets avec des palettes (09/10)



Je répare mon vélo (06/10 et 08/10)

Je découvre les couches lavables (09/10)


Je répare mes appareils électriques

(le 06/10 au local de 2ème Vie 2ème Chance,
prendre rdv au 02 50 73 00 59)

Détails, horaires et inscriptions sur www.seroc14.fr
Programme sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

SEROC - 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Vire Normandie

Jeudi 7 octobre

