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MON OËL ZÉRO DÉCHET
Samedi 17 novembre - 10h à 18h 

Atelier n°2 - Couture (1h30)
Association Les P’tites Mains

Lors de cette journée, des ateliers ludiques vous seront 
proposés pour apprendre à réduire vos déchets !

Atelier n°4 - Furoshiki : emballage en tissu (1h)
La tête allant vert

Salle Jean de Beaumanoir à Evran

Atelier n°3 - Cuisine (2h)
Les Doigts dans le Pot

Atelier n°6 - Meubles en carton (en continu)
Association Dinan Accueil

Atelier n°7 - Tri des déchets (en continu) 
Service déchets de Dinan Agglomération

Vendredi 23 novembre - 20h30
Emeraude Cinéma à Dinan
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Des produits sains, naturels et économiques, fabriquez un 
baume* et un masque** à partir d’algues.

Atelier n°5 - Sapins de Noël (2h)
10 doigts pour demain

Cuisinez sans gaspiller : recette 2 en 1, on utilise tout !* . Pour 
les gourmands, découvrez le secret des chocolats maison**. 
(Merci d’apporter votre contenant pour repartir avec vos chocolats.) 

A la recherche d’emballages originaux et réutilisables ? 
Apprenez l’art du Furoshiki.

Récupérez vos cartons pour en faire des meubles étonnants.

Pas de trêve pendant les fêtes ! Conseils et 
solutions sur le tri.

Les + :

Atelier n°1 - Cosmétiques au naturel (2h)
Association Vit’algues

             une zone « donnez et/ou prenez ». 
Vous avez des vêtements et des petits accessoires en bon 
état ? Donnez ce dont vous n’avez plus besoin et prenez 
ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé !
                un espace exposition / documentation.

CI É-DÉBAT

Construisez votre sapin de Noël en palettes.

Confectionnez de jolies broches et pinces à cheveux à 
partir de chutes de tissus.

sa
ns

 in
sc

rip
ti

on
 /

 g
ra

tu
it

Wall-E est le dernier être sur Terre et 
s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus 
tôt, l’humanité a déserté notre planète lui 
laissant le soin de nettoyer la Terre. 
Wall-E est bouleversé par l’arrivée de 
Eve une petite robote dont il tombe 
amoureux. Quand elle repart dans 
l’espace, il se lance à sa poursuite...

Séance gratuite
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Atelier n°:



RELAIS MÉDIATHÈQUE DE TRÉBÉDAN 

Rue des Ecoles - Trébédan 

Samedi 10 novembre de 15h à 17h

Jeux joue, jeux ne gaspille pas et jeux trie mes 

déchets ! 
Animé par l’équipe du relais médiathèque 

sans inscription / gratuit

Mardi 20 novembre de 16h30 à 18h

Lila & le chou-fleur, une histoire en Kamishibaï 

Animé par Marie-Noëlle 

sans inscription / gratuit - à partir de 2 ans

@dinanagglomeration

www.dinan-agglomeration.fr
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Les P’tites Mains

Avec la participation de : 

Plus d’infos sur le programme au : 
02 96 87 20 10 
ou par mail : dechets@dinan-agglomeration.fr


