La foire aux savoir-faire

6ème

Rien à vendre, à acheter, à jeter
Tout à partager

savoir-faire

Pour la 6 ème année consécutive, des
habitants de Motz et des alentours se
transforment le temps d’une journée en
« passeurs de savoir-faire ».

La foire aux savoir-faire c’est donner
l'envie de faire par soi-même!

Une même racine signifiant TERRE…

Foire aux

BONHEUR DE
RECUP !

Expérimentez dès maintenant :

Que faire avec des vieilles
chaussettes ?
Ne les jetez pas !
Faites-en

Dimanche 7 octobre
9h-18h
À Motz (chef-lieu)

- des élastiques à queue de cheval,
- des chiffons à poussières,
- des mitaines,
Et pourquoi pas des marionnettes,

Contact :

Venez expérimenter et échanger avec eux
des pratiques autour de la récupération

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Bugey Genevois
04 50 59 00 61
cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr
Programme : www.mairie-motz.fr

Programme : www.mairie-motz.fr

Ateliers pour faire soi-même

Pique-nique ou

Toute la journée, Réutilisons
Napperons pour pièges à rêve/ Gaëlle et
Amandine
(Apporter un napperon)
Tissu pour sachets d’achat en vrac
Virginie
(Apporter du tissu)
Feuilles séchées, cire, bocaux et éponges
pour éclairer et parfumer / Danielle
(Apportez un bocal et éponges usagées
propres)
Capsules de bouteille, rouleaux de
papiers toilette, restes de laine pour
décorer (coiffes, colliers et suspensions)
Amanda et Marie-Christine
(Apportez des capsules)
Collants, lavande, pour parfumer
Michèle

Boîtes de conserves pour échasses/ Eva

Spécial 14-17 ans et 18-20 ans : dès 13h30,
monter un « système d'échanges de savoirs ».
Le 1er pas : concevoir un panneau.
Maude
Spécial 14-17 ans : Vivre un « escape game » pour
en inventer un.
(Séquence d’une heure / horaire à confirmer)
Groupe : Ados Ain’terlude

restaurant ?

Pull pour pouf à chat / Christine
(Apporter un vieux pull)
Chaussettes, balai, boutons pour
cheval de bois Eva et Brigitte
Restes pour cuisiner un pâté végétal
(juste le matin) / Brigitte
(Apportez vos recettes)
T-shirt pour sacs / Maryse et Elise.
(Apporter un T-shirt)
Chaussettes, leggings, collants pour
tawaschi / Maryse et Elise.
(Apporter des chaussettes)

Et d’autres ateliers en devenir….

Réservation : 04 79 88 42 86
Menu
La carotte de la queue à la tête
Parmentier de joue de porc confite aux
herbes folles
Gâteau de pain perdu aux fruits oubliés

Inscription au CPIE : 04 50 59 00 61
jusqu’au 20 septembre

La foire c’est aussi…
Table à Astuces : détourner les objets de leur
usage premier pour leur offrir une seconde vie.
Bouteilles plastiques pour goutte à goutte
(Michèle).
… à vous de jouer, amener les vôtres ….

A midi :

Défi Zéro déchet

Mardi 02 octobre - 19h30

Soirée spectacle- entrée libre
Salle des Fêtes – Motz (Châteaufort - sur la D991)

Des déchets et des hommes
Conférence gesticulée de Tifen Ducharne.
Accueil - Grignotage dès 19h00.
Durée : 1h40-2h00 maxi.

Lancement du
Défi zéro déchets.

