Ateliers gratuits
sur inscriptions
préalable au
02 32 50 89 51

Testez
la couche
lavable contre
10 couches
jetables

NOVEMBRE
2016

Coquette

agglo-seine-eure.fr

19 AU 27
Faire soi-même

Programme
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Atelier Super Parent

S’occuper des petits en diminuant les déchets et leur toxicité
3
samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h
3
Samedi 26 novembre 2016 de 14h30 à 16h30

Atelier « coquette »

Prendre soin de soi tout en limitant l’usage d’ingrédients toxiques
3 s amedi 19 novembre 2016 de 14h30 à 16h30
Fabrication de shampooing solide, baume à lèvres et dentifrice
3 S amedi 26 novembre 2016 plusieurs ateliers de 9h30 à 12h30
Fabrication de savon, baume à lèvres et dentifrice

Atelier Working girl

L’art d’emballer avec du tissu et ainsi éviter l’utilisation
de sacs et d’emballages jetables
3 Jeudi 24 novembre 2016 de 18h30 à 20h30

Atelier « Faire soi-même »

Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 21, mercredi 23 et vendredi 25 novembre
L’Agglo offre une couche lavable contre le don de 10 couches
jetables qui seront remises à une association caritative*

Récupérer, détourner des objets de seconde main
pour décorer et équiper son intérieur
3 Samedi 19 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
3 Mercredi 23 novembre de 9h à 10h30, de 10h30 à 12h,
de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30
3 Lundi 21 novembre de 14h à 16h
3 Samedi 26 novembre de 10h à 12h et
de 16h à 18h
www.agglo-seine-eure.fr
facebook.com/agglo.seine.eure

twitter.com/CAseineeure

*Offre réservée aux parents habitant le territoire ayant un enfant âgé de 0 à 2 ans (justificatif de domicile et livret de famille)

Fabrication liniment, eau nettoyante,
peinture à doigts et pâte à modeler.
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Vous avez
déjà pensé à tester
la couche lavable sans
jamais oser passer
le cap, troquez 10
couches jetables pour
une couche lavable.

