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Quand ?
Dimanche
11 février
2018
De 11h30
à 17h

Où ?
Au Foyer
Saint Joseph
12, rue de
Gottenhouse
SAVERNE

Les paroisses catholique et protestante proposent

2ème SALON DU TRI ET DU RECYCLAGE
Ateliers adultes et enfants
Conférence - débat
Petite restauration
Office œcuménique de clôture à 17h
Prix d’entrée : objet recyclable par les exposants
www.protestants-saverne.fr | www.alsace.catholique.fr
Facebook : salon du tri 2018 Saverne
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Quand ?
Dimanche
11h30 Ouverture
du salon
11 février
2018
Prix d'entrée : unDe
ou11h30
des objets recyclables par nos exposants (vêtements, bouchons, laine)
Petite restaurationà 17h
Vélo-Mixeur en partenariat avec la Banque Alimentaire et Véolia
Tombola gratuite

Les exposants : Où ?
Foyer (vêtements, accessoires)
• La Fringuerie,AuDettwiller
Saint
JosephScherlenheim (bouchons en plastique, liège, liège synthétique,
• Bouchons de l'Espoir,
12,
rue
capsules en métal) de
Gottenhouse
h
• Les Bonnets
de l'Espoir, Drusenheim (vêtements à transformer en bonnets)
SAVERNE (laine pour tricots)
• Amis Sans Frontières,
e
• ESAT, Ingwiller : fabrication de bacs à compost
• Entraide Emploi, Monswiller : entreprise d'insertion
LesAppart
paroisses
catholique
• Le bus « Mon
Eco-Malin
», Caritaset protestante proposent
ème
• Paroisse protestante
de Wasselonne
: démarche
/ projet label Coq Vert
2
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ET DU écologique
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ses catholique
protestante
• Le RepairetCafé,
région de proposent
Saverne
• LeTRI
Pavillon
Développement
Durable
de Saverne
LON DU
ETdu
DU
RECYCLAGE
Ateliers adultes et enfants
Conférence - débat
• Le SMICTOM de la région de Saverne
Petite restauration
•…
Office œcuménique de clôture à 17h
Ateliers adultes et enfants
Prix d’entrée : objet recyclable par les exposants
Conférence - débat
www.protestants-saverne.fr | www.alsace.catholique.fr
Petite restauration
Facebook : salon du tri 2018 Saverne
Office œcuménique de clôture à 17h
Prix d’entrée : objet recyclable par les exposants
www.protestants-saverne.fr | www.alsace.catholique.fr
Facebook : salon du tri 2018 Saverne

13h et 15h Conférence de M.Jacques Muller (antenne Laudato Si du diocèse de
Strasbourg) - « De la culture du déchet à celle de la fraternité »

14h et 16h Osmonde 21 : Projection du film « Océan : le mystère du plastique » de

Vincent Perazio
Les scientifiques du monde entier sont partis à la recherche du plastique et se demandent s'il
n'est pas en train de modifier l'écosystème sans que l'on en mesure les conséquences.

14h et 15h Atelier de fabrication de produits ménagers et de cosmétiques
par Entraide Emploi

Ateliers permanents :
• Enfants : petites créations et réalisation d'une œuvre collective avec l'artiste savernoise
Céline Widemann
• Couture, bricolage : idées de recyclage (tissus, papier, carton...)
• Cuisine : de bons petits plats à base de denrées alimentaires proches de la DLC, de fruits
et légumes invendus.

17h Clôture du salon et office œcuménique
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14h30 et 15h30 Atelier de couture (confection de pochons pour achats en vrac, ...)

