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L’ R  de rien, passez au zéro déchet

CHANGEZ d’R
Spectacles     Défilés     Ateliers     Jeux 

SAMEDI 
18 JUIN 

Grande Halle 
de Colombelles

ENTRÉE LIBRE

10-19h

20
22

+ syvedac.orgd’infos sur

Réduire

Réparer

Réutiliser

ComposteR

Recycler
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Spectacles :
• 11h15 : L’incroyable musée 

de la dynastie Poubelle, par 
Mr Charly (jeune public)

• 15h45 : L’Odyssée des lueu’R, par 
Foutu Quart d’Heure (à partir de 14 ans)

Défilés de mode :
• 12h15 : la Chiffo (robes et 

costumes de seconde main)
• 18h15 : Le recyclage sous toutes 

ses coutures, par les élèves 
du lycée Laplace (créations 
réalisées à partir de déchets)

Papote (débats) :
• 10h45 : Les jardins vous racontent...
• 14h15 : Il était une fois le zéro déchet...

Remise des lots du jeu concours 
« Expo éclatée : le recyclage sous 
toutes ses coutures » à 18h

40 associations locales pour 
découvrir, tester et participer à des 
ateliers sur le réemploi, le gaspillage 
alimentaire, le compostage, ... les 5R !

Ateliers pour passer au 0 déchet :
• Réparation d’appareils électriques : 

ramenez-le… et apprenez à le réparer 
avec les conseils d’un expert

• Do It Yourself* : fabriquez vos 
produits d’entretien et de beauté

• Atelier de couture
• Atelier de cuisine zéro déchet
• Ateliers ludiques et jeux 

pour les enfants... 

Expos sur l’Upcycling*, le réemploi

Troc et collecte de vêtements : 
Faites du tri dans votre dressing !

Visites et balades : 
L’Unité de Valorisation Énergétique des 
déchets, les jardins familiaux, découverte 
de la biodiversité du plateau...

Animations de la journée

Infos pratiques

Parking à vélos (en partenariat avec 
la Maison du Vélo) : rue des Ateliers
 (+ d’infos : appli géovelo)

Parking voiture. Pour les personnes à 
mobilité réduite, un arrêt minute sera 
accessible au bout de la rue des ateliers

Arrêts de bus : 
Normandial Ligne 9
Innovaparc lignes 6A – 6B
Hauts Fourneaux Ligne 9 – 6A – 6B

Animations : en libre accès toute la jurnée 
ou sur inscription auprès des stands.

* Do It Yourself : Fais-le toi-même
* Upcycling : Transformer un produit pour lui donner une seconde vie

Restauration sur place
(Et si vous rameniez votre vaisselle !)

Manifestation organisée avec le soutien 
technique et financier de la Ville de Colombelles


