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A Dordives, adoptez la " Recycle Attitude "!

Prairie des Étangs - Stands couverts

Thème 2015 : les déchets

Nombreuses 
animations

gratuites

De 12h à 18h

DORDIVES

(ancienne base de loisi rs)
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Programme des festivités

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, préparons  
ensemble des salades avec des fruits et légumes encore bons 

à la consommation mais destinés au rebut, et dégustons  la première "Disco salade" gratuite 
de Dordives, animée par K des îles.

Venez nombreux, "plus on est de choux, plus on rit !"

Les stands sont ouverts ! 
•	 Devenez un champion du tri sélectif
•	 Donnez vos vieux livres et bouchons en plastique en profit des associations 

Récup’Livre et Bouchons d’Amour
•	 Admirez le superbe travail de l’association d’entraide internationale "les Filles du Facteur" 
•	 Démonstrations d’une crocheteuse qui fabrique des objets décoratifs à partir de sacs plastiques
•	 Découvrez nos trois expositions sur les déchets et le recyclage
•	 Intéressez-vous aux solutions alternatives au change de Bébé !
•	 Apportez et récupérez des vêtements  au Vestiaire municipal
•	 Appréciez l’engagement des artisans de Dordives dans les éco-défis
•	 Lancez-vous dans l’aventure « Défi déchets »

A noter...

 

Les Temps forts

16h : Goûter bio gratuit pour les enfants

16h30 : Spectacle gratuit de la Compagnie Pile Poil
Avec les Frères Rippetout, l’écologie c’est rigolo !

Le public va découvrir dans un joyeux délire la magie du recyclage, 
à travers une recette de cuisine décoiffante, voyager dans le futur pour 
assister à un incroyable bulletin météo en 2050, participer activement 
à des parodies hilarantes de jeux célèbres et à plein d’autres démons-
trations scientifico-clownesques toutes plus passionnantes les unes 
que les autres, le tout agrémenté de chansons pour donner envie de 
trier chez soi en chantant.

La presse unanime, le public ravi : 
« Excellents comédiens » (France 3), «Une réussite » (Le Parisien), 
« Chansons très sympa, mignon tout plein » (France Inter).

10h à 13h30

13h à 18h

14h : Opération «J’aime Dordives propre» : Partez rendre leur beauté originelle aux étangs en les débarrassant des détritus.

15h : Réunion d’information : Découvrez comment le SMIRTOM valorise vos déchets ?

Activités pour petits et grands : fabrication de papier 
recyclé, pêche à la ligne, «tri basket», quizz...


