Fête de l’éco-attitude : Ateliers pratiques

Énergie

Samedi 21 novembre de 10h à 17h30 au
Forum des Sciences.

Atelier théorique* pour savoir comment
isoler sa toiture par soi-même : Samedi

et animations pour tous sur la consommation
au quotidien, l’énergie et le zéro déchet.

Les alternatives sans écran : Pour passer

du temps avec ses enfants sans écran,
petits jeux et astuces pour trouver des
alternatives au tout écran.

Vendredi 27 novembre à 18h à la Ferme du
Héron.

Les indispensables de l’hiver : Apprenez
à réaliser un baume à lèvres et une crème
pour les mains. Deux basiques pour
l’hydratation et la protection contre le froid.
Samedi 28 novembre à 10h à la médiathèque.

Atelier pratique de beauté au naturel :
Découverte des différences entre une
crème conventionnelle et naturelle –
réalisation d’une crème de jour.

Mercredi 2 décembre à 14h à la Maison de
la Jeunesse.

Fabriquer ses cosmétiques naturels
solides : Envie de fabriquer vos produits

17 octobre de 9h à 12h à la Ferme du Héron.

Atelier pratique* pour savoir comment
isoler sa toiture par soi-même : Samedis

24 et 31 octobre de 9h30 à 12h30 à la
Ferme du Héron.

* Inscription directement auprès de la
Maison de l’Habitat Durable au 03 59
00 03 59.

Atelier réflecteur et économie d’énergie
avec l’Espace Info Énergie : Conseils

pour optimiser ses consommations
d’énergie et notamment de chauffage
à la maison.
Samedi 7 novembre de 10h à 12h à la
médiathèque.

Ateliers du
développement
durable

Permanences de l’Espace Info Énergie :

Conseils techniques, indépendants et
gratuits sur les économies d’énergie et
la rénovation. Tous les 2° et 4°mercredis

Septembre - décembre 2020

de 13h30 à 17h30 à l’Hôtel de Ville.

de beauté pour réduire vos déchets
et faire du bien à votre santé ? Vous
réaliserez un déodorant et un shampoing
solide.
Vendredi 11 décembre à 18h à la Ferme
d’en Haut.

Fabriquez vos décorations de Noël
en matériaux de récupération :

Transformons nos déchets en ressource et
réalisez vos décorations de Noël à partir
de carton !
Samedi 12 décembre à 15h à la médiathèque.

La priorité est donnée aux habitants
villeneuvois et s’il reste de la place, nous
ouvrons les ateliers aux habitants venant
de l’extérieur.

Visites et ateliers gratuits
Information et inscription obligatoire auprès du Service développement durable
au 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr
villeneuvedascq.fr/je-suis-eco-citoyen
openagenda.com/ateliers-du-developpement-durable
facebook.com/ddvascq

Biodiversité
Formation compostage : Pour connaître
les règles de base pour bien composter. Une prime pour l’achat de composteur est accessible aux habitants
grâce à la formation.
Mercredi 16 septembre, 14 octobre à 14h à
la Ferme du Héron.

Sortie glanage et découverte des
végétaux : Découvrez les végétaux qui
peuvent être glanés ainsi que leurs
usages utilitaires sur la colline des
Marchenelles.

Samedi 19 septembre à 10h.

Cuisine Sauvage Comestible : Cueillez,
cuisinez puis dégustez les plantes sauvages comestibles autour de chez vous.
Samedi 26 septembre à 10h à la Ferme du
Héron.

Balade « Ville nourricière » : Visite et

échanges autour de jardins partagés
et bacs potagers, porte ouverte sur un
jardin familial.
Dimanche 4 octobre départ à 14h de la
Ferme d’en Haut.

Fête de Carréo : Ouverture des jardins,

atelier pour savoir comment récolter
et conserver ses graines, atelier de
cuisine zéro déchet, repair café, lecture
nature à partir de 3 ans.

Dimanche 4 octobre de 15h à 18h à la Ferme
d’en Haut.

Confectionnez un herbier : Après une

cueillette dans le Forum Vert, apprenez
à identifier les végétaux, confectionnez
votre herbier et repartez avec.
Mardi 20 octobre à 15h à la médiathèque.

Dessinez la nature sans complexe :

Quel que soit son niveau de pratique,
découvrez le plaisir simple du dessin
nature en explorant divers outils et
techniques faciles.

Jeudi 22 octobre à 15h à la médiathèque.

Balade arbres : Découvrez les arbres

près de chez vous et apprenez à les
reconnaître. À partir de 7 ans.

Samedi 31 octobre à 10h sur la colline des
Marchenelles.

Préparer son jardin d’hiver : Couverture
du sol, technique pour un sol nourrissant, nettoyage du jardin.

Samedi 7 novembre à 10h - Carrière
Mastaing.

Mobilité
Vélo cargo : Tout le mois de septembre,

Customisez vos vêtements : Ramenez

vos baskets, tee-shirts…, et offrez leur une
seconde vie !

Mercredi 16 septembre à 14h à la Maison de
la Jeunesse.

Repair Café : Venez réparer plutôt que
jeter vos objets, accompagné par des
bénévoles.

Lundi 21 septembre, 19 octobre, 16
novembre, 14 décembre de 18h à 20h30 au
Forum départemental des Sciences.

Conf/démo de fabrication de savon au
naturel : Apprenez les techniques pour
fabriquer son savon solide avec la méthode de saponification à froid.

Vendredi 25 septembre à 18h à la Ferme
d’en Haut.

Fabriquer son emballage alimentaire
réutilisable : Alternatives pour emballer

et faire ses courses en mode zéro déchet
(réalisation de 2 Bee wraps).

venez tester gratuitement un des vélos
cargo localisé à la « Boîte à velow » rue
du 08 mai 1945 (sur réservation).

Vendredi 2 octobre à 18h30 à la Ferme du
Héron.

Semaine de la mobilité : Du 21 au 26
septembre, venez au travail autrement

Utiliser les huiles essentielles en cosmétique : Comment les utiliser ? Où les

que seul en voiture. Inscription : www.
challenge-mobilite-npdcp.fr
Vendredi 18 septembre de 11h30 à 14h devant l’Hôtel de Ville : stands d’information

sur la mobilité et test de trottinette
électrique.

Consommation
Fabriquer son protège cahier : Apprenez

à fabriquer un protège cahier pour préparer la rentrée des classes et repartez avec
(Atelier couture niveau 2).
Samedi 12 septembre à 10h à la Ferme
d’en Haut.

acheter ? Pour une beauté au naturel.

Samedi 10 octobre à 10h à la Ferme d’en
Haut.

Atelier de couture zéro déchet débutant
« je découvre la machine à coudre » :

Apprenez à réaliser des lingettes lavables.
Mercredi 14 octobre à 14h à la Maison de
la Jeunesse.

Faire ses yaourts sans yaourtière :

Dégustation de recettes de yaourts
préparés avec des techniques différentes
(yaourtière, four, glacière). Échanges de
pratiques.
Samedi 17 octobre à 10h à la Ferme d’en
Haut.

Décrypter les étiquettes alimentaires : Atelier de sensibilisation sur la

composition, la provenance des produits
alimentaires mais aussi les additifs, les
conservateurs, les DLC/DLUO...

Samedi 7 novembre à 15h à la médiathèque.

Faire un repas zéro déchet : Légumes
de saison rôtis à l’huile d’olive, créations
de tartinades /pestos à base de fanes,
herbes, fruits secs et légumes de saison,
cookies aux bananes…

Vendredi 13 novembre à 18h à la Ferme du
Héron.

Fabriquer un essuie-tout lavable :
Apprenez à le fabriquer et repartez avec !
(Atelier couture niveau 2).
Samedi 14 novembre à 10h à la Ferme d’en
Haut.

Sortie à la découverte des oiseaux :
Découverte des oiseaux, leur diversité,
leur mode de vie, leur chant…apprenez
à les reconnaître et préparez votre jardin
pour l’hiver.
Samedi 14 novembre à 10h.
Fabrication d’une barre chocolatée :

Apprenez à réaliser vos gâteaux
industriels préférés dans une version
maison plus saine et zéro déchet.

Mercredi 18 novembre à 14h à la Maison de
la Jeunesse.

Atelier d’approfondissement – réaliser
ses cosmétiques naturels : Pour
partager son expérience, ses réussites
et échecs – fabrication d’un baume au
karité.

Vendredi 20 novembre à 18h à la Ferme
d’en Haut.

