Espace Pédagogique de l’Agglo du Pays de Dreux

VISITES • ATELIERS • CONFERENCES
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les ateliers de

octobre à décembre 2021

Programme complet disponible sur www.dreux-agglomeration.fr
Eco’Logis, ZA de la Rabette, 17 rue Jean-Louis Chanoine, 28100 Dreux
02 37 62 98 27
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Les Re-Créations

Les Ateliers des 3R

Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos adulte/enfant. Les enfants doivent
être âgés de 7 à 13 ans.

Ateliers gratuits de création manuelle à destination
des adultes et/ou adolescents âgés d’au moins 14
ans et accompagnés d’un adulte.

ADULTE AVEC ENFANT

mercredi 6 OCT.
Atelier cosmétique • de 14h à 16h

Audrey Bouring de Divine et Bio vous
partagera ses formules magiques
pour déjouer les pièges
des cosmétiques conventionnels,
vous apprendra à identifier
les réels besoins de votre peau,
et à fabriquer vos cosmétiques
maisons personnalisés
avec des ingrédients
naturels de qualité.

mercredi 10 NOV.
Calendrier de l’Avent • de 14h à 16h

Noël approche à grands pas… Venez confectionner votre calendrier ! Unique, personnalisable et réutilisable.

mercredi 1ER DÉC.
Décoration de Noël • de 14h à 16h

Ho, ho, ho… Venez préparer vos décorations
de Noël de manière originale et économique.
Carton, papier et autres matières recyclables
vous attendent pour préparer les fêtes de
fin d’année.

INFORMATIONS

IMPORTANTES

ADULTE/ADOLESCENT

mercredi 2O OCT.
Atelier cosmétique • de 14h à 16h

Venez découvrir et partager l’univers des
cosmétiques naturels d’Audrey Bouring
de Divine et Bio. Repartez fièrement avec
vos 2 créations et le savoir-faire de cette
passionnée.

mercredi 24

NOV.

Calendrier de l’Avent • de 14h à 16h

Qui a dit que les calendriers de l’avent
étaient réservés aux enfants ? Venez créer
votre propre calendrier en toute convivialité !

mercredi 15 DÉC.
Carte de vœux • de 14h à 16h
Rien de mieux qu’une carte de vœux
maison pour faire plaisir à ses proches.
Démarquez-vous en envoyant des petits
mots écolos réalisés en matériaux recyclables! Avec votre création, l’originalité
sera au rendez-vous…

Afin de satisfaire le plus grand nombre, nos ateliers sont à destination de différents publics (adultes, enfants accompagnés d’un
adulte et adolescents). Aussi, nous vous invitons à bien vérifier que le type de catégorie correspond à votre situation avant toute
demande d’inscription. Tous les ateliers et conférences proposés dans ce programme sont entièrement gratuits.
LES PLACES SONT LIMITÉES ET SE FONT SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AU 02 37 62 98 27.
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Pour vous inscrire…

TOUT PUBLIC

mercredi 13 OCT.
Gestes éco-citoyen • de 14h à 16h

Chaque geste compte pour préserver
l’environnement! Venez découvrir
seul, en famille ou entre amis de
nombreuses astuces pour réduire
votre impact sur l’environnement et
renflouer votre porte-monnaie !

Ludivine CONTY
 02 37 62 98 27
l.conty@dreux-agglomeration.fr

L’ECO’LOGIS

ZA de la Rabette
17 rue Jean-Louis Chanoine
28100 Dreux

Se rendre à l’Eco’Logis…

17 Rue J.L. Chanoine,
Dreux

Nous sommes très heureux de vous
accueillir à nouveau à l’Éco’logis.
Pour accéder aux ateliers nous vous
demanderons de nous présenter
votre pass sanitaire attestant du
schéma vaccinal complet pour les
adultes et pour les enfants à partir
de 12 ans.

www.dreux-agglomeration.fr

Le règlement des ateliers proposés dans ce programme est consultable sur
place, à l’Eco’Logis, au 17 rue Jean-Louis Chanoine à Dreux.
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Conférences gratuites à destination du tout public.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
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10 GESTES

efficaces et faciles
Limitez
les emballages
26 Kg de déchets
en moins




Utilisez un
Stop Pub
15 Kg de déchets
en moins




Achetez en
vrac
2 Kg de déchets
en moins

Préférez les
écorecharges
1 Kg de déchets
en moins




Préférez les cabas
et sacs réutilisables
2 Kg de déchets
en moins

Réparez ou donnez
vos appareils
16 à 20 Kg de déchets
en moins




Imprimez
moins
6 Kg de déchets
en moins

Produisez du
compost
40 Kg de déchets
en moins




Donnez vos
anciens vêtements
6 Kg de déchets
en moins
Adoptez les gestes
alternatifs
pour éviter de jeter
des aliments, achetez
à la juste quantité.
20 KG de déchets
en moins

