SAMEDI 18 MAI
Médiathèque

10h30

Apéro papote
« Vers le zéro déchet »
avec EcoFrugal
Rdv Maison pour tous

1ère transhumance des ânes !
12h15

Pique-nique tiré du sac

14h00

DIMANCHE 19 MAI
Maison pour Tous

9h30 - 17h00

Une grande journée
de découvertes !!
Quartier Consommons local : Champ de
Gaïa Buc, Kauffmann Reppe, Katsura
savons, sacs papier recyclable C.Mouginot
Quartier des Alternatives : Artisanat
Photographie- Flore/faune - Energies Les abeilles - Vannerie - Santé au naturel
Massages - Ateliers sacs en tissu pour
vrac/ couvercles alimentaires/tawashi.
Service numérique - Gravage vélos*
Gratiféria : Dépots, échanges, troc
d’objets… Apportez-les le jour J.

Départ de la transhumance
en direction des Perches

Animation accordéon M.Chappuis

Goûter tiré du sac - visite du Fort

11h initiation pilates
par Paula Pino Garin

Vous pouvez vous munir d’une cloche !

Alternatiba - Andes Fertiles - Age d’or ANV-Boutons d’or – Couture et cie Collectif 1+1+ - CPLC - Eco Frugal - EnédisE.Antoine Mandalas –Fabian Carlin - FNEFrancas -Enercoop - Ercisol- Gaïa EnergiesGrand Belfort - G.OtazoBeade - IC -MDE Médiathèque - Meika - Photos B.Hoff Scouts Belfort– S.Larnac - Vanneries des
terroirs -Veloxygène - Zome éveil - Les
écoles /collège/ parentalité de Danjoutin Bénévoles– Elus - Les associations et
personnes notées dans le programme.
Merci à vous tous !!

4ème édition

13h Repas partagé
Chacun apporte son repas !
Sur la table à feu construite le
matin par les scouts, cuisez vos
grillades vos chamallows….
Café offert - Buvette 15h initiation pilates

13 au 19 mai

LUNDI 13 MAI

JEUDI 16 MAI

Le Pâquis

Maison pour Tous

(Derrière le terrain de foot)

19h30
Eco Gaspillo

18h30

Saynètes jouées par les jeunes
d’ Unis-cité Belfort pour
promouvoir les écogestes

Inauguration du local
du Pâquis
Les associations vous accueillent




20h15
Soirée échanges/débat

Les reines des Perches
La clinique du cycle
Le club de pétanque

MERCREDI 15 mai
Maison pour tous

Concept du bocal à poissons
avec


Monde en vrac Bessoncourt



Matin: Les enfants du centre
de loisirs préparent le repas
avec les membres de l’âge d’or

La clinique du cycle



Gestion de l’eau, SAGE Allan



Après-midi: Nombreux ateliers
pour les enfants du centre de
loisirs

Repair café Atelier 5D



FNE, la champignonnière
Manifestation gratuite organisée
par la mairie de Danjoutin

VENDREDI 17 MAI
Maison pour Tous

13h30-16h30
Nettoyage de printemps de
la commune par les élèves des
écoles et du collège Mozart

18h00
Fabriquer vos produits
ménagers
Jardin Georges Chané
(arrière Maison pour Tous)

Rejoignez-nous avec vos récipients
(bouteilles –boîtes)

*Gravage de votre vélo sur présentation
d’une pièce d’identité ou d’une facture
d’achat. Tarif 5€

