Programme du SMICTOM et de ses partenaires
Avril 2017
Village du réemploi lors de la fête du printemps sur le thème du carnaval
A partir de 10h00 à Fougères, espace Juliette Drouet

Samedi 29

Dimanche
14
Dimanche
21
Samedi 27

Par le SMICTOM :
- ateliers fabrication récup'
- zone de gratuité
- zone artistique
- zone de sensibilisation à la réparation

Par les autres partenaires :
- fabrication de masque
- jeux gonflables
- graveur sur verre
- restauration sur place
16h : défilé des enfants avec fanfare
17h : spectacle de contes

Mai
Avril2017
2017
Fête de la nature à Bazouges la Pérouse (Villecartier) - l’après-midi
Un stand informatif sur le tri des déchets et un atelier de fabrication de hiboux à partir de
matériaux de récup’.

Fête de la nature au jardin de l’eau à Saint Germain en Coglès
Démonstration de fabrication de produits ménagers naturels et atelier de fabrication de
tawashi.

Zone de gratuité à la salle de la Forairie à Fougères
De 10h00 à 18h00
Dépôts d'objets et reprise de ce qui vous plaît ! Pas de troc, pas d'argent.

Troc'O Livres à la médiathèque de Saint Brice en Coglès

Mercredi 31

De 14h00 à 19h00

Troc'O Livres à la médiathèque de Saint Aubin du Cormier
De 14h00 à 18h00
*Dépôts des livres une semaine avant l'animation. Le jour de l'animation possibilité de repartir avec autant de
livres déposés.

Juin 2017
Vendredi 2

Atelier fabrication produits ménagers naturels à la Maison du Canton à
Louvigné du Désert.
De 20h à 22h, sur réservation au 02.99.98.55.55 !
Troc'O Livres à la médiathèque de Fougères
De 10h00 à 18h30

Samedi 3

Troc’O Livres à la médiathèque de Louvigné du Désert
De 10h00 à 16h00
*Dépôts des livres une semaine avant l'animation. Le jour de l'animation possibilité de repartir avec autant de
livres déposés.

Donnerie à la déchèterie de Saint Brice en Coglès en partenariat avec Emmaüs

Samedi 10

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Vous pourrez déposer des objets en état correct dont vous vous ne servez plus.
Les choses récupérées trouveront une seconde vie avec Emmaüs.

Atelier cosmétiques naturels au BAR D’À CÔTÉ à Saint-Aubin du Cormier
De 14h à 17h, sur réservation à l’adresse : bardac.megaphone@gmail.com

Pour plus d’informations rendez-vous sur Le site internet du SMICTOM du Pays de Fougères.
Ou contacter nous au 02.99.94.34.58 ou par mail : ambassadeur@smictom-fougeres.fr

