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Village de restauration local/bio/équitable : Socca bio, pain bagnat,
pâtisseries, jus de fruits bio, café
Produits de la ruche, produits maraîchers, huile d’olive, textile, …

Semain
e

alable sauf pour la randonnée

ATTENTION : pas d’inscription pré

Maison de l’Environnement de Nice

Samedi 30 mai 2015
de 10h à 17h30
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Maison de l’Environnement

31 AVENUE CASTELLANE (angle Bd de Cessole)
06100 NICE – 04 97 07 24 60
Bus : lignes 4 et 7 arrêt Maison de l’Environnement
Tramway : arrêt Gorbella

GRATUIT & OUVERT À TOUS
NOMBREUX STANDS POUR ENFANTS
Plus d’infos sur nice.fr

libre

Conception : Métropole Nice Côte d’Azur - LB - 05/2015 - Document certifié PEFCTM, imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Venez avec vos équipements !!!
Stand de réparation de votre vélo
sur place par VIAVELO
Stand de réparation de tout ce qui ne
marche plus chez vous (grille-pains,
lampe, jouets, vaisselle, vêtements, …)
par le Repair Café Nice

Conception : Ville de Nice - LB - 05/2015

Valorisons nos déchets !

À NE PAS MANQUER !
stre « Nice, ses escaliers,
8H30 - 12H30 : randonnée péde
onnelles » par le Comité
ses ruelles et ses maisons traditi
tion Française de la
Départemental de la Fédéra
randonnée (sur réservation)
Déambulation artistique

Jeux de la ficelle des saveurs et jeux africains par Artisans du Monde
Espace jeux par Méditerranée 2000
« Presse ton fruit ! » par Natur’Abelha

Stands d’animation pour adultes

Expositions
« Le recyclage des déchets » par la Métropole Nice Côte d’Azur
« Épouvant’aille » par le Chantier École de l’association ARBRE
15h : Projection

									
Confection de recettes de cuisine sans gaspillage alimentaire par ARBRE
Fabrication de cosmétiques avec « presque rien … » par ARBRE
Confection de pains d’épices par Natur’Abelha

Stand d’animation pour tous

									

16h : Spectacle pour enfants

									
« Bobby Joe roi des mers » par la compagnie des rêves

Stands d’animation pour
									

enfants

SUR LE THÈME DES DÉCHETS :
Créations artistiques à partir de matériaux recyclés par Parenfants
Confection de cartes postales recyclées à partir de bouses d’éléphants par
Sens Afrique Solidaire
Fabrication d’instruments « Recyclamusique » par ARBRE
Création d’insectes à partir de matériaux recyclés par Graines de Fermiers
Jeux des bacs sur le thème du tri sélectif par la Métropole Nice Côte d’Azur
Démonstration de fabrication de pâte à papier avec un mini pulpeur par
la Métropole Nice Côte d’Azur
Jeux sur le gaspillage alimentaire et la prévention de déchets par la
Métropole Nice Côte d’Azur
SUR TOUTES LES THÉMATIQUES :
Manipulations scientifiques par Science Design
Jeux d’enquête sur la biodiversité par Les Petits Débrouillards
Maquillage à partir de produits naturels par Jasmine TAIBBE

SUR LE THÈME DES DÉCHETS :
Jeu-quizz sur le recyclage des déchets par ADEE
Animation « Le compostage, c’est facile » par la Maison de l’Environnement
Animation « Mets ta poubelle au régime ! » par Azzura Lights
SUR TOUTES LES THÉMATIQUES :
Opération Bar à eau par Azzura Lights
Atelier « Santé Mer Soleil » par le Centre de Découverte du Monde Marin
« À la découverte des cétacés » par SOS Grand Bleu
Dégustation d’aliments clés de l’Amazonie par Sens Afrique Solidaire

Stands d’information
Conseils sur la rénovation énergétique par la ville de Nice
Présentation du compostage de proximité par la Maison de l’Environnement
Renseignements sur la prévention des déchets/ inscriptions pour le compostage individuel par la Métropole Nice Côte d’Azur
Présentation de la candidature au Patrimoine Mondiale de l’Unesco du
Parc National du Mercantour
À la découverte de la biodiversité de notre région par la Ligue de
Protection des Oiseaux en PACA
Informations relatives à la qualité de l’air en région PACA par Air PACA

