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mardi 20 nov - 20h-22h         Mairie du Touvet
Atelier emballage cadeau en tissus et art du pliage japonais
Animé par l’association Détente et loisirs
L’occasion de découvrir comment emballer ses cadeaux sans produire de déchets. Les 
participants peuvent amener des objets ou cartons à emballer de différentes tailles : livre, 
CD, bouteille, savonnette, jeu de carte, ...
Sur inscription, nombre de places limité – 04 76 92 34 34 – mairie@letouvet.com

mercredi 21 nov - 20h-21h30        Maison des associations Le Touvet
Soirée fabrication de cosmétiques
Animé par Céline Bonaldi de Bulle et bois. Venez réaliser une crème nourrissante pour le 
visage, le corps ou les mains. Chacun repart avec son pot de 30 ml ; les participants sont 
invités à venir avec un petit pot en verre de 30 ou 50 ml. 
Sur inscription, nombre de places limité – 04 76 92 34 34 – mairie@letouvet.com

jeudi 22 nov - 20h        Mairie du Touvet
Soirée film-débat sur la santé et l’environnement
Animée par Françoise Bousson, médecin et membre du conseil de développement du 
Grésivaudan.
Venez comprendre l’influence de nos déchets sur notre santé, les insuffisances des tech-
niques de recyclage, et comment les nouveaux modes d’éco-consommation apportent 
une réponse à cette problématique.

samedi 24 nov - 9h-12h       Place de l’école  - Le Touvet
Éco-atelier compostage et fabrication de sapin
Une matinée pour fabriquer son bac à compost avec l’équipe des éco-ateliers, en partena-
riat avec le GRENE. L’occasion de s’équiper et d’apprendre toutes les astuces du compos-
tage des biodéchets pour ne plus encombrer sa poubelle d’ordures ménagères.
Animation supplémentaire a l’approche des fêtes de fin d’année : construction d’un sapin 
en palettes.

samedi 1er déc - 10h-12h     Devant la mairie du Touvet
Lancement site compostage de la mairie
La semaine se clôture avec le lancement d’un nouveau site de compostage collectif.
Mairie 04 76 92 34 34

vendredi 23 nov - 20h            Mairie de Montbonnot
Projection du documentaire " Aux déchets citoyens ! "
Organisée par la Communauté du communes du Grésivaudan et la commune de Mont-
bonnot. La projection est suivir d’un échange avec le groupe Zero waste Grésivaudan.
Soirée gratuite dans la limite des places disponibles


