Sur inscription ...
dès 16 ans

Concert intimiste
de Charlotte Mansion
à 19h30 (100 places)

Pour les kids :

dès 3 ans

Concert Bric et Broc
à 17h (50 places)

Spectacle impro dès 6 ans
des Mouscrobes
à 19h30 (30 places)

Pour manger
Et boire ...

Bar
Foodtruck

Venez boire soupes et smoothies
réalisés à base de fruits et légumes
invendus.
Venez manger un burger
local végétarien ou non ....

Ateliers

En continu ...

La Cellule énergie présente le projet
"Mouscron 2050" ainsi que la possibilité de
réaliser un diagnostic simple et rapide de
votre maison en vue de vos futurs travaux.
Le centre culturel Mouscron sera présent
avec "Porteur de Paroles" et son atelier d'Art
Family ce qui vous permettra de vous
exprimer en matière de transition
écologique.
La bibliothèque de Mouscron propose de
découvrir son jeu Furoshiki' Quizz 0 déchet.
La Régie des Quartiers Citoyennenté
présente son nouveau packaging des
produits d'entretien en vente au Hall du
Terroir.
La radio RQC 95 FM et la Cellule PST sera
présente sur place pour relayer les infos en
direct.. Elles partiront à la rencontre des
partenaires de la transition.

P.A.F : une denrée non-périssable
pour la Banque alimentaire et/ou
aide aux associations animales

Editeur responsable : Ann Cloet - échevine de l'environnement

Concert/Spectacle

23 octobre
2021
dès 10h
Salle de la Grange
135, rue de la Vellerie
7700 Mouscron

Tables de discussion

Sur inscription

à 10h

Ateliers

Sur inscription
10h à 12h ou 14h à 16h

Permaculture ou la culture en transition
Les bons plans zéro déchet - Sandra Gonzalez

MATANTES COUSEUSES
Créer un emballage réutilisable

Donner du sens à sa vie - 9Regard

à 11h

6 PERSONNES
1 machine à coudre

Les Secrets de la Licorne - Géraldine Rémy
Le Changement climatique

à 13h

Comment vivre en EAUtharcie - Eco-Vie

économie circulaire/obsolescence programmée - Repair Café

Le handicap et son inclusion - Handicontact
Lutte contre le gaspillage alimentaire - Sandra Gonzalez
Le changement climatique - Objectif 2050

à 15h

Habitat léger - Ornella Vanzande

Typhaine Beaucarne

Pour les kids (6ans et +) :
à 13h
Réaliser un baume de l'aventurier - OSimples

à 14h

Vivre sans les abeilles, est-ce possible ?

à 15h

Pour les Ados (+ 12 ans) :
à 13h30
Jeu sur la justice climatique - MJ la Prairie

à 15h
Jeu de l'oie des O.D.D (Objectifs Développement Durable)

Réaliser un
emballage
alimentaire
écologique à
base de cire

Réaliser son
propre shampoing
anti-poux
10H À 12H

Durée 10 à 15 min par groupe
de 5 personnes Max

COLLECTIF 0 DÉCHET
Réaliser un apéritif 0 déchet
10 PERSONNES

Réaliser sa collation 0 déchet

10 PERSONNES

REPAIR CAFÉ

TAWASHI

PÂTE À MODELER

Réaliser ses
éponges de
cuisine

Fabriquer sa propre
pâte à modeler
maison

10H À 12H
14H À 16H

10H À 12H
14H À 16H

Pour plus d'informations :

Réparer son électro.
10 PERSONNES
ramener son électo

RÉGIE DES QUARTIERS CITOYENNETÉ
Fabriquer sa crème à récurer

15 PERSONNES

ASBL FPS WAPI : 0 DÉCHET, 0 SEXISME
Réaliser ses produits nettoyants multi-usages

12 PERSONNES
1 spray 500ml, 1 canard WC, une boite (type Nivea) à
bord large, 1 bouteille 500 ml (récup de la bouteille
de liquide vaisselle) ou 1 pousse-mousse.

Réaliser ses produits nettoyants multi-usages

Réaliser des boules de graisse pour les oiseaux - OSimples

ANTI-POUX

12 PERSONNES
2 grands bocaux et 1 essuie

Et si nos collectifs nourrissaient le monde qu'ils combattent ? Crié

Protections féminines, les alternatives 0 déchet

BEE WRAPS

Réaliser ses produits d'hygiène

L'école du Dehors, souffle nouveau dans les apprentissages
Trucs et astuces pour faire vivre son collectif

avec les Familles 0 déchet

10H À 12H

ECO-VIE

Grignote Papote ou sa transition 0 déchet - Collectif 0 déchet

à 14h

Ateliers 0 déchet

12 PERSONNES
1 spray 500ml, une bouteille d’1l, 1 bouteille
de lessive min 2l à large goulot, un bocal
hermétique, moule à glaçons.

www.mouscron.be/Environnement

Contact - Inscription
aux ateliers :
CEL.ENV@MOUSCRON.BE

056/860.150

UN LIEU, UN LIEN
Réparer/Entretenir son vélo
5 PERSONNES
ramener son vélo

Parking
à vélo

20 min
de la gare

Accessible
au P.M.R

