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DU TRI ET DU RECYCLAGE
DIMANCHE
27 MARS 2022
11H30 - 17H

COSEC DRAGONS
PLACE DES DRAGONS

SAVERNE

AGIR POUR LA  PLANÈTE
ATELIERS ENFANTS 

ET ADULTES

ORGANISÉ PAR LES PAROISSES
CATHOLIQUE ET PROTESTANTE
DE SAVERNE 

 
Avec le soutien de ATTENTION

Masque et passe
 vaccinal obligatoires

EXPO

FILMS

CONFÉRENCE

Office œcuménique de clôture à 17h

Prix d'entrée : 1 objet recyclable ou vendable par les exposants

Facebook : @agir.planete.saverne
 



SALON DU TRI ET DU RECYCLAGE
 

DIMANCHE 27 MARS     11H30 - 17H
COSEC DES DRAGONS

                 Célébration à l'église catholique
                 Célébration à l'église protestante

                 Ouverture du Salon / plus de 20 exposants

Parcours d'expérience pour les enfants auprès des
exposants.

Atelier enfants : petites créations individuelles et réalisation
d'une œuvre collective.

Atelier couture : démonstration de confection de sacs cabas,
sacs à vrac, serviettes, lingettes démaquillantes ... 
Conseils et mise à disposition d'une machine à coudre et de
tissus pour réalisation sur place.    

TOMBOLA GRATUITE 
Petits lots zéro déchet -  zéro
gaspillage.

RESTAURATION
Plats réalisés avec des fruits et
légumes retirés de la vente, et
des denrées alimentaires
proches de la date limite de
consommation.
Jus de fruits obtenus à la force
des mollets avec le vélo mixeur.
Vente de soupe à emporter.

EXPOSITION
11 mars - 18 avril 

Eglises catholique et protestante.
Photos nature réalisées pour le concours photo

organisé par le Couvent de Reinacker dans le cadre
du Mois de la Création (sept. 2020).

PRIX D'ENTRÉE
Un objet pouvant être recyclé
ou revendu par un des
exposants (tissus, vêtements,
bouchons, stylos vides, laine,
livres, vaisselle, jeux, jouets,
décoration…).
Films et conférence :
participation libre.

Samedi 26 mars à 17h 
Ciné Cubic 

Projection du film 
« Animal » de Cyril DION

10h30
10h45

11h45

13h00

15h00

17h00

11h30

              

                 au foyer protestant 

Projection du Film « Le fleuve invisible, un trésor sous
la plaine du Rhin » de Serge DUMONT
L'écosystème phréatique menacé par les espèces invasives,
l'agriculture intensive et l'irrigation qui assèche les rivières.
Par Osmonde XXI.

                 au foyer protestant

Conférence-débat "Les Perturbateurs Endocriniens"
Par Marie-Madeleine BRAUD – Réseau Environnement Santé.

                 au foyer protestant

Projection du film  « Déchets – le cauchemar du
nucléaire » de Laure NOUALHAT
Débat animé par Jean-Marie BROM, physicien, membre du comité
de démantèlement de la centrale de Fessenheim.

                  Clôture  du salon et office œcuménique. 


