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Avec la participation :

Vendredi
9 novembre

Visite d’Atrion à Mornac

Imprimé sur papier 100% recyclé - ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements :
05 45 91 89 70

pour cette
5ème édition 2018

Samedi
10 novembre

Le circuit de la Récup’
autour d’Angoulême

Jeudi
15 novembre

Ciné-débat à Marthon

Dimanche
18 novembre
MJC

Fléac

www.crealain.com

Repair Café de Brie

Artypik
ChatBrol

La bibliothèque d'Anais en collaboration avec les bibliothèque du territoire

Vest’Hier

Illustrations : Alain Lecarpentier : www.crealain.com •

C'est la Faîtes !
Salle des fêtes d’Anais

Organisation

Avec le soutien financier et la participation :

Commune d’Anais

Ateliers et animations gratuits

Vendredi Samedi
9 novembre 10 novembre

• Visite nocturne Le circuit de la Récup’
é
it
iv
s
d’Atrion à Mornac autour d’Angoulême
Exclu
18h

Centre de traitement
des sacs jaunes

Uniquement sur inscription

à Charente Nature au 05 45 91 89 70 ou
charentenature@charente-nature.org

19h30

• Inauguration de
la Faites de la Récup

• Exposition Le Carré Bouge

Upcycling : design et objets d’art
à partir de déchets industriels

Avec le Crieur
de la Faîtes de la Récup’ !

 ARU 10h-18h

Angoulême,10 rue Louise Marillac
Astuces récup’, bricolage,
couture
• Fabrication jardinière en récup’
• Fabrication sac cabas
• Animation couches lavables

 Musée du Papier 14h-17h

Angoulême,134 rue de Bordeaux
• Atelier créatif papier
d’herbes et recyclé
Avec le Musée du Papier et
Annie Sagne

• En profiter pour visiter la
nouvelle expo ''Charente
confluences''

 Envie Charente 10h-18h

• Déposez les objets dont
vous n’avez plus l’utilité…
ils seront réemployés,
réutilisés et ainsi détournés
des filières déchets.

Avec Emmaüs et GrandAngoulême

 Laplla.net

La Couronne, Espace public

Dimanche
18 novembre

C'est la Faîtes !
Salle des fêtes d’Anais

 Repair Café 10h-16h30

numérique, Place des volontaires Ne jetez plus !
de l’an II
Un objet en panne ? Cassé ?

Avec Les Petits Débrouillards,
Repair Café de Brie, la Cyclofficine

Avec Charente Nature

 La Drôle d’Epicerie

 Collecte de téléphones
mobiles, smartphones et
tablettes

Sélection d’ouvrages de
référence en matière de
réduction des déchets

Avec l’Association Régie
Urbaine et Ma Petite Couche

 L’Artboratoire 10h-18h

 Le Vest’Hier 10h-12h

• Cosmétique
10 places. Uniquement sur
• Lessive
inscription : Charente Nature
• Jouets
tel 05 45 91 89 70
• Bijoux tissu
• Ateliers ‘’Défis zero
• Déco
déchet’’ (cuisine, sacs à
• Tawashi
vrac, furoshiki) 14h -18h
• Couture
Avec Régalade et l’Esprit Claire
• Loisirs créatifs

Contact - tel : 07 83 05 50 98
velociteangoumois@orange.fr

 MJC Fléac (le Bourg)

• Atelier cosmétiques :
fabriquer un fluide hydratant
ou un baume à lèvres 14h-16h
• Peinture et colle loisirs
créatifs 14h-18h
• Repair Café 14h-17h

Avec la Cyclofficine

 CréaLAB 10h-18h

Angoulême, 121 rue de Bordeaux
La 3D au service du 0 déchet
• Réparer un objet en
modélisant une pièce cassée
Avec le créaLAB

 Espace réemploi

Avec la MJC Fléac, les habitantes de La Couronne (déchetterie)
la Grand Font et Charente Nature
Expérimentez le don !

Avec Compagnons du Végétal,
Les Jardins Respectueux, les
Jardiniers Charentais

L’Assocation pour la
promotion des logiciels
libres en Angoumois et sur
internet
• Réparer son ordinateur,
10h-14h • Comprendre son
ordinateur, 14h-18h

Isle d’Espagnac, 84 av M.Bastié
Donner une seconde vie à
l’électroménager :
• Exclusivité : diagnostic gratuit
de votre appareil en panne
• Visite de l’atelier et du
magasin

Angoulême, 70 rue R. Goscinny
29 rue de la Corderie
Astuces déco, DIY
Mode et seconde main font
• Fabrication de liquide vaisselle
bon ménage
• Atelier créatif pliage
• Atelier couture :
 Vélocité de l’Angoumois pochette récup en tissu
Angoulême, Place Saint-Martial • Atelier tawashi
Bourse aux vélos. Pour vendre  Cyclofficine 10h-12h
ou acheter des vélos
Angoulême, Place Mulac,
d’occasion et de tous types :
quartier St Cybard
- Dépôt des vélos 10h-13h
Apprendre à réparer
- Vente des vélos 12h-16h
et à entretenir son vélo
- Récupération des invendus
• Atelier autoréparation de
16h-17h
vélo. Venez avec votre vélo

Lombricompostage
• Biodiversité au jardin

Venez avec et tentez de le
réparer avec nos experts
• Ca concerne : Motoculture ,
petit électroménager, jeux
électroniques, jouets, couture,
petit mobilier, vélos

Avec Laplla.net

14h30-18h - Angoulême,

n légère
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pizzas…)
(crêpes,

Angoulême, 10 place du Palet
Faire ses courses et sa
cuisine sans déchet, c’est
possible !
• Atelier ‘’Ma cuisine zéro
déchet’’ + repas 10h-13h

Jeudi
15 novembre
Marthon
Soirée ciné-débat

« Ma vie zero déchet »
avec Ciné Marthon
• Buffet / ateliers à 19h30
• Projection à 20h45 suivi
d’échanges. Tarif : 5 euros

Et leur donner une seconde vie

 Gratiféria
Donnez ce qui ne vous sert
plus (petits objets en bon état),
prenez ce qui vous fait envie !

 Espace Récup’ détente

Avec Esope

Avec la bibliothèque d’Anais et
le Temps des Tortues

 Ateliers DIY

 Le Nez dans la poubelle

Avec Calitom, GrandAngoulême,
Chat Brol, Terre des Hommes,
Annie Sagne, bibliothèque Aigre, Le
Temps des Tortues, Ecol’Ane, Jardins
Respectueux, Charente Nature

 Textiles :
STOP à la ''fast fashion''

Pour découvrir le potentiel
de nos poubelles !

Avec Calitom et GrandAngoulême

 Vous avez dit Economie
circulaire ?
Exposition : exemples pour
découvrir ce qui se cache
derrière ce terme.
Avec Charente Nature

 Acheter durable,
réparable et responsable !
Comment faire ses choix ?

Avec la Chambre de métiers et
Charente Nature

Etre tendance avec des vêtements
 Exposition/Atelier
d’occasion ou customisés !
Les ''Recyclo Monstres''
• Défilé de mode 14h30-15h15
•
Créations artistiques
• Fashion showroom 10h-18h
Avec Terre des Hommes, Avril,
ArTypik, Docteur Tailleur, Le P'tit
Bistro

Avec les enfants de l’école de StAmant de Boixe et Le Carré Bouge

 Jardinage au naturel

Enquête sur les déchets du
quotidien à éviter

Ateliers et démonstrations
• Banque de graines
• Compostage / Broyage /

 Scènes de crime
Avec GrandAngoulême, Calitom
et Charente Nature

