
Les animations  
du village

ATELIER 

« FABRIQUER SES COTONS 
DÉMAQUILLANTS »

Avec Tiloudou 

À 11h, 14h et 16h 

Inscription conseillée au  
0 800 881 024.  

Nombre de places limité. 

Apprenez à réaliser des 
disques à démaquiller lavables 

et réutilisables. 

ATELIER ENFANTS 

« CRÉER SA DÉCORATION 
DE NOËL »

Toute la journée 

À la veille des fêtes de Noël, les 
enfants pourront confectionner 
leurs propres décorations pour 

habiller le sapin. 

STAND D’INFORMATION

« L’UTILISATION DES 
COUCHES LAVABLES »

Toute la journée 

Esthétiques, pratiques, 
économiques et écologiques, 

les couches lavables séduisent 
de plus en plus de parents. 
Découvrez leurs avantages  

et bénéficiez de  
conseils et astuces.

DÉMONSTRATION  
« CONSTRUCTION DE 

MEUBLE EN CARTON »
Avec Deboit’en Carton 

Toute la journée 

Découvrez l’incroyable 
résistance des meubles  

en carton ! 

c'est
 gratuit 

De 10h à 18h  
Saint-Georges-Haute-Ville • Salle des fêtes

Entrée

 gratuite 

Village zéro gaspi 
JOURNÉE du réemploi et de l’'éco-consommation

Marché de producteurs et créateurs made in Loire Forez 
Animations  Ateliers ’  Jeux ’ ManÈge ecolo

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Samedi 21 novembre 2015

    

Les animations  
du village

SERRONS LA CEINTURE AUX ORDURES

Les contes 
pour les enfants

Durée : 20 minutes
Enfants de 5 à 10 ans

Séances à 10h30 et à 16h30

Les marionnettes 
pour les enfants

Durée : 20 minutes
Enfants de 2 à 5 ans
Séances à 11h et à 17h

De nombreux stands pour consommer durable 
vous attendent : caddie malin, visite guidée du frigo, 

jeu du jetable/durable, stand sur le compostage…

Présence d’un manège écolo  

Présentation d’un camion benne 
par l’entreprise Véolia

Cadeaux à gagner toute la journée.

Service collecte et gestion des déchets
 • orduresmenageres@loireforez.fr



VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Célestine • Saint-Cyprien
Créatrice de sacs

Elina Bijoux • Verrières-en-Forez
Créatrice de bijoux

Pruuunilles • Lézigneux
Créatrice de textiles  

Régine Marchand • Saint-Cyprien
Créatrice de textiles 

Tiloudou • Saint-Just Saint-Rambert
Vente de tissus et d’accessoires pour les couches lavables

Tizael et Marioline • Saint-Just Saint-Rambert
Créatrice de textiles 

REGROUPEMENT DE 
PRODUCTEURS/CONSOMMATEURS
AMAP en Forez • Montbrison
Paniers de produits bio et locaux 

La Ruche qui dit Oui • Montbrison
Achats groupés auprès des producteurs locaux 

MOBILIER
Deboit’en Carton • Saint-Just Saint-Rambert
Créatrice de meubles en carton

ALIMENTATION
Bon com che soa • Saint-Georges-Haute-Ville
Cuisine familiale, biscuiterie

Les fées des herbes • Saint-Just-en-Bas
Producteur de tisanes, de sels aromatiques et de miel bio

La ferme aux pommes • Saint-Georges-Haute-Ville
Producteur de pommes et de jus de pomme 

Le moulin des Massons • Saint-Bonnet-le-Courreau
Producteur d’huiles végétales (colza grillé, noix, noisette)

Patrice Roche • Essertines-en-Châtelneuf
Producteur de miel

Safran des grillons • Saint-Just Saint-Rambert
Producteur de safran

Afin de promouvoir la consommation locale, 
rencontrez les producteurs de Loire Forez…

En effet, notre territoire regorge de producteurs/artisans aux  
savoir-faire divers. Découvrez-les tout au long de la journée. 

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS ET  
DE CRÉATEURS

et pendant 
la semaine

LES APRÈMS AU JARDIN
Des conseils et des astuces pour apprendre à composter  

et à jardiner au naturel. 

Pour en savoir plus sur cette démarche écologique,  
venez échanger lors d’un « aprèm au jardin »  

chez deux familles de Boisset-Saint-Priest et Montbrison. 

Mardi 24 novembre 
 14h30 > Boisset-Saint-Priest

Mercredi 25 novembre 
14h30 > Montbrison

GRATUIT. Inscription obligatoire au 0 800 881 024. Nombre de places limité.

ATELIER CUISINE ANTI GASPI
Chez Claire à Lézigneux

Apprenez à réutiliser vos restes et cuisinez sans déchet  
dans une ambiance conviviale.

Lundi 23 novembre de 14h à 16h

Mardi 24 novembre de 14h à 16h

GRATUIT. Inscription obligatoire au 0 800 881 024. Nombre de places limité.

MADE IN LOIRE FOREZ


