Matin

Après-midi

De 10h à 12h

De 14h à 17h

• Opération propreté
Embarquez dans une balayeuse et participez au ramassage des
déchets :
• Fonctionnement et démonstration du nettoyage des espaces
publics
• Stand du service propreté urbaine de la Ville de Bourg
• Ramassage des déchets avec Arc en Bresse
• Découvrez comment revaloriser le pain rassis avec les jeunes
d’Unis-Cité

• La grande roue des économies !
Comprenez vos dépenses d’eau et d’énergie et comment les
diminuer
• Stand économie d’énergie avec Soliha
• Distribution de kits éco-l’eau (justificatif de domicile nécessaire)
par le Ville de Bourg – Régie des Eaux

• En selle !
Testez les vélos à assistance électrique de La Station et devenez un
cycliste aguerri et sûr de lui avec BNE.
Balade à vélo à 10h30 – limitée à 20 personne, s’inscrire au stand.

• Animation tissage et salon de thé
Avec la Retap’

• Opération propreté
Découvrez comment revaloriser le pain rassis avec les jeunes d’UnisCité et dégustez des biscuits à base de pain avec le Pôle déchets –
CA3B

• Des fruits et des légumes dans tous leurs états !
• Pédalez pour mixer vos jus frais et découvrez comment ne plus
gaspiller avec ALEC 01
• Réalisez des recettes saines et anti-gaspillage : atelier cuisine avec
l’Epicerie Solidaire – Au marché Conté

• La grande roue des économies !
Comprenez vos dépenses d’eau et d’énergie et comment les
diminuer
• Stand économie d’énergie avec l’ALEC 01
• Distribution de kits éco-l’eau (justificatif de domicile
nécessaire) par le Ville de Bourg – Régie des Eaux
• Ecologique et économique ! Comment fabriquer des produits
d’entretien plus sains et à moindre coût. Atelier avec l’Epicerie
Solidaire – Au marché Conté

• Dérouille ton 2 roues !
Rencontrez BNE pour vérifier votre vélo et
réaliser des petites réparations (venez avec vos
pièces de rechanges).

• Jardinons la Ville !

• En selle !

Participez à la réalisation du jardin
éphémère du quartier, avec l’ADSEA, le
Centre Social et Incroyables Comestibles.
• Constructions, plantations collectives…

Testez les vélos électriques de La Station
Devenez un cycliste aguerri et sûr de lui avec BNE.
Balade à vélo à 14h30
limitée à 20 personne, s’inscrire au stand.

• Un autre regard sur la rivière
Reyssouze

• Animation tissage et salon de thé

Avec le stand et projections du Syndicat
Bassin Versant de la Reyssouze

Avec la Retap’

• Ateliers créations et bricolage
Avec le Rep’R

• Espaces détente et échanges
Lecture avec les animatrices du RLP /
Médiathèque Césaire, jeux de société avec
Tremplin.
Information et consultations sur les actions
en lien avec le développement durable, Ville
de Bourg.

• De 11h à 13h : OPEN MIC
Atelier Micro-ouvert de la Tannerie
Inscriptions à 10h30

Midi

• Jardinons la Ville !
Participez à la réalisation d’un jardin éphémère
avec l’ADSEA, le Centre Social et Incroyables Comestibles.
• Constructions, plantations collectives…

• Un autre regard sur la rivière Reyssouze
Avec le stand et projections du Syndicat Bassin Versant de la
Reyssouze

• Espaces détente et échanges
Lecture avec les animatrices du RLP / Médiathèque Césaire, jeux de
société avec Tremplin.

Information et consultations sur les actions en lien avec le
développement durable, Ville de Bourg.

De 12h à 14h
Plats préparés par Ain’Pacte
Au profit de l’association

En partenariat avec : ALEC01, La Sauvegarde, Bourg Nature Environnement, Au Marché Conté-Épicerie solidaire, Bourg Habitat, Le Rep’R, SOLIHA, Centre socioculturel de la
Grande Reyssouze, Incroyables Comestibles, Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze, Unis Cité, La Tannerie, Tremplin, Ain’pacte, Arc en Bresse

