
Ateliers détaillés

20 novembre :
14h -16h30 
Ville de Falaise &  
DEMAIN PAYS DE FALAISE
Rendez-vous 14h place Holman avec des gants, un gilet 
de sécurité et un masque, moment convivial  à l’issue de 
la collecte

28 novembre :
14h -18h
La Ruche Rue Lavoisier ZI Guibray – ancien bâtiment Blanc-Bleu 
Ateliers

-  Vente de jouets par La Ruche : préparez Noël en donnant une seconde vie aux 
objets ! 

- Atelier couture : une couturière vous apprendra à réparer vos vêtements ou à 
les recycler. N’hésitez pas à venir avec vos propres vêtements  

- Atelier furoshiki : fini papier cadeau, ciseau et scotch, pliez et emballez 

simplement, « à la japonaise » (en partenariat avec la Friperie d’Arlette 

- Atelier tawashi : apprenez à réaliser une éponge japonaise avec des chutes de 
tissus (en partenariat avec la Friperie d’Arlette) 

- Trucs et astuces pour réussir un compost de qualité

-  Pots et plantes : choisissez votre plante et votre pot parmi ceux de la Ruche, 
plantez et repartez avec !

- Bien trier ses déchets : jouez à trier vos déchets grâce à un jeu de plateau

- Collecte et «installation» de chaussures d’enfants 

 
A 16h30, goûter, café et jus de pommes sont offerts : 
N’oubliez pas d’apporter votre gobelet.

27 novembre :
17h 
Biocoop
Atelier  tawashi à 11h et 17h  4 places disponibles sous 
réservation (auprès du magasin) par atelier, apporter des 
chaussettes

Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets La planete approuve

DU 20 AU 28DU 20 AU 28
NOVEMBRENOVEMBRE
2021 !2021 !

- collecte
- Expositions
- Ateliers
- Conférence
- Défi Zéro déchet



Ateliers
20 novembre :
14h -16h30 
Ville de Falaise &  
DEMAIN PAYS DE FALAISE
Action Citoyenne 
Collecte de déchet

21 novembre :
9h30-11h
Formeo 
Parcours Chasse au Trésor  
le baigneur éco responsable 

10h -13h
Formeo 
Visite des locaux techniques.
Toutes les 30 minutes. 

14h -18h
Formeo 
Parcours Chasse au Trésor  
le baigneur éco responsable

23 novembre :
18h -19h30
Epicerie Autrement
Échanges sur le Zero Déchet

9h - 12h et 14h - 18h
St Pierre du Bû organisé par 
la CDC 
Journée pédagogique ouverte 
aux classes scolaires, sur  
inscription auprès de la CDC

22 novembre :
9h - 12h et 14h - 18h
St Pierre du Bû organisé par 
la CDC 
Journée pédagogique ouverte 
aux classes scolaires, sur 
inscription auprès de la CDC

25 novembre :
St Pierre du Bû organisé par 
la CDC 
Spectacle destiné aux scolaires

26 novembre :
9h -13h
St Pierre du Bû organisé par 
la CDC
Forum des Métiers liés 
 à l’environnement et la gestion 
des déchets  

Toute la journée 
Biocoop
Opération sans sac

28 novembre :
14h -18h
La Ruche 
Ateliers
couture, Furoshiki, Tawashi, 
Patchwork, Compost, tri des 
déchets, vente de jouets, 
goûter zéro déchet

27 novembre :
17h 
Biocoop
Ateliers tawashi
Apporter chaussettes  
esseulées

Points forts
20 & 27 novembre :
10h45 
Marché de Falaise 
Déambulation dansante

20 novembre :
14h - 16h30
Place Holman 
Collecte de déchet

26 novembre :
20h
Cinéma L’entracte
Documentaire « Ma vie Zero 
Déchet » Conférence N. 
VILLERMET (CREPAN)
4€

Expositions
Exposition arts Plastiques

Marjolaine 
Ateliers de la Fresnaye

Exposition arts Plastiques 

Galerie lemaitre 
Collège des Douits

Exposition Photos 

Hôtel de ville
Demain Pays de Falaise

Exposition 384 bouteilles 

Lycée Louis Liard 
Demain Pays de Falaise

Retrouvez les ateliers proposés par le Pays de Falaise ici : 
https://www.paysdefalaise.fr/


