Bonus ! Soirées conférences
Suivies d'un temps convivial ; entrée gratuite

Amphithéâtre école maternelle 19h45
Conseil d'ami : apportez un coussin !

« Energitude et Citoyennification »
du professeur Kiddonk Sysnetoua
Une conférence ludifiée et inspirante
sur la transition énergétique

vendredi 13 mai

Réunion publique : 5G... le meilleur des mondes ?
collectif « 5g-en-question »

mercredi 18 mai

Installations photovoltaïques :
Jeudi 19 mai
Il est temps d'agir !
Centrales Villageoises du Pays Mornantais

Atelier Fresque du climat
Un jeu collaboratif pour comprendre les causes, les mécanismes
et les conséquences du changement climatique

Sur inscription en mairie 04 78 05 26 33

mardi 10 mai Espace partage 19h - 22h

Invitation

Journée pour un
développement ...
durable ? 21 mai 2022
et plus ...
Ateliers
Stands
Conférences

EAU et BIODIVERSITE
Troc aux plants

Journée du samedi 21 mai :
Stands et Ateliers thématiques

MOBILITÉS
Atelier vélo avec Mont'en selle

cour École des chadrillons de 10h à 17h

10h30 : entretiens ton vélo,
les points clés

Fabriquez des bombes à graines

STAND DE JEUX

BONUS !
Portes ouvertes chez Aqua Scène
phytoépuration et bassins d'agrément
15h -17h Lieu-dit Pré Blanc à Soucieu

ANIMÉ PAR LE CME

14h à 17h : répare ton vélo,
main d'oeuvre offerte,
pièces détachées payantes

Votre kit d’économie d’eau
offert par le Sidésol

Jeux fabriqués à base de
matériaux recyclés
Petits et grands, venez
jouer avec nous !

Tenté par un vélo électrique ?
Venez en essayer !

RÉDUCTION DES DECHETS
10h30 : Départ Prop'nade
Retour pour l'apéro

ENERGIE et HABITAT
Tout sur la prime rénovation avec ALTE69

Toutes les astuces avec Zéro Déchet
Lyon Sud Ouest

flashmob et Apéro à 12h

(Agence Locale de la Transition Énergétique)

Produire son électricité photovoltaïque
Un accompagnement gratuit
Centrales Villageoises du Pays Mornantais
Le collectif 5g-en-question vous
apporte quelques réponses
Des questions sur les Tiny Houses ?

dÉcouvrez l'Économie circulaire avec le système d'échange local (sel)

Distribution de stop pub
et cendriers de poche

ALIMENTATION

Atelier couture récup avec
Marie à tout prix

Potagers familiaux avec Jardins de Flora
Dès 10h Atelier disco soupe
Organisée par les jeunes
(Espace Jeunes et CMJ)
Apporte un légume...
épluche si affinités !
Partageons la soupe !

