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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 20 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Création d’une table nature avec collage d’éléments 
recyclables et transvasements
9h - 11h : Crèche familiale Les P’tits Lutins 
14h - 16h : Halte-garderie 1,2,3 Copains

À PARTIR DU LUNDI 20 SEPTEMBRE
Sensibilisation au tri sélectif avec des jeux interactifs :  
placer les images de déchets dans les poubelles appropriées
Multi-accueil Les Pitchouns

Mise en place d’un gâchimètre pour le pain
Restaurant du groupe scolaire Bretagne

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE  
AU LUNDI 4 OCTOBRE
Création d’un jeu de l’oie
11h30 - 13h30 : Accueil périscolaire Jean Giono

DU MARDI 21 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 1ER OCTOBRE
Exposition « L’Oasis »
Le nouvel occupant d’un pavillon redonne vie à son jardin pour 
en faire un refuge de biodiversité, avec quelques efforts, de 
l’imagination et beaucoup de passion.
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue  
Aux horaires habituels d’ouverture 
Infos+ : 01 39 22 36 55

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Animation « Fruits et légumes de saison »
En partenariat avec Elior, pour aborder la notion de saisonnalité, 
découvrir une partie de la grande variété de fruits et légumes  
de saison et sensibiliser les enfants aux enjeux de la santé  
et de l’environnement.
Accueils de loisirs des Bords de Seine, de Bretagne et de Champfleury

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Création d’une table nature avec collage d’éléments 
recyclables et transvasements
9h - 11h : Crèche familiale Les P’tits Lutins 
14h - 16h : Halte-garderie 1,2,3 Copains

DU MARDI 28 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 1ER OCTOBRE
Mise en place d’une matinée « sans jouets » avec des jeux  
à base d’objets récupération et manipulation de la terre
9h - 11h : Relais Assistants Maternels (RAM) Les frimousses

MARDI 28 SEPTEMBRE
Création d’une fresque avec des objets de récupération
11h45 - 13h : Accueil périscolaire Jean Giono

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Création d’un masque végétal à partir de déchets végétaux
Accueil de loisirs Champfleury

Sensibilisation sur la pollution de la planète  
et l’incidence sur les animaux
9h - 11h30 : Accueil de loisirs Surcouf

Animation « Fruits et légumes de saison »
En partenariat avec Elior, pour aborder la notion de saisonnalité, 
découvrir une partie de la grande variété de fruits et légumes  
de saison et sensibiliser les enfants aux enjeux de la santé  
et de l’environnement.
Accueils de loisirs des Bords de Seine, de Bretagne et de Champfleury

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Atelier dessin sur l’écologie
La médiathèque vous propose un atelier dessin encadré par  
un illustrateur professionnel François PLISSON. Avec passion  
et professionnalisme, il vous fera découvrir son métier  
et vous guidera pour vous lancer et réussir votre illustration.
14h-17h - Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue 
A partir de 10 ans - Sur réservation au 01 39 22 36 55

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 OCTOBRE
Animations autour du bio 
Confection de jus de fruits et compote maison à partir de  
produits locaux, et dégustation de pains bio réalisés avec 
différentes céréales et farines. en partenariat avec  
la restauration municipale 
9h30 - 11h : Multi-accueil Les Bambins

MARDI 5 OCTOBRE
Atelier participatif « Qui veut sauver la planète ? »  
sur le thème du compostage
11h45 - 13h : Accueil périscolaire Jean Giono

MERCREDI 6 OCTOBRE
Création d’affichage sur le gaspillage alimentaire
9h - 11h30 : Accueil de loisirs Surcouf

Spectacle « L’Arbre des Rêves »

La compagnie Selenn Tawa propose 
aux plus jeunes une invitation  
au voyage grâce à la musique,  
la danse et des jeux de lumières.  
À l’issue de la représentation,  
un bel échange autour des rêves sera 
proposé aux participants.
16h à l’Espace Louis Armand  
142, rue Louis Armand 
Tout public – Gratuit 
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

Animation « Fruits et légumes de saison », 
En partenariat avec Elior, pour aborder la notion de saisonnalité, 
découvrir une partie de la grande variété de fruits et légumes  
de saison et sensibiliser les enfants aux enjeux de la santé  
et de l’environnement.
Accueils de loisirs des Bords de Seine, de Bretagne et de Champfleury

MERCREDI 13 OCTOBRE
Atelier participatif « Qui veut sauver la planète ? »  
sur le thème de l’énergie
9h - 11h30 : Accueil de loisirs Surcouf

OPÉRATION DE NETTOYAGE 

« BERGES SAINES »

SAMEDI 2 OCTOBRE

Pour sensibiliser les habitants à la protection de 

l’environnement, l’amélioration de la qualité de l’eau et à la 

sauvegarde des paysages.

Rdv à 9h – Chemin de Halage - Île de la Dérivation

REPAIR CAFÉ

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Organisé par le Lions Club  

Conflans Montjoie

10h - 17h30 : Espace Louis Armand - 142, rue Louis Armand 

Infos+ : 06 68 27 61 45 - dornberger.thierry@wanadoo.fr  

www.facebook.com/repaircafecsp
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Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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