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Visite de la ferme lombricole à Montmélian

Samedi 30 mars - 10h - Mairie

Visite de la Ferme lombricole à Montmélian, spécialiste en lombricompostage qui élève et vend des vers. L’occasion de 
découvrir comment compostage rime avec culture de l’endive et des champignons. 

Rendez-vous à 10h à la mairie – Sur inscription à l’accueil de la mairie 04 76 92 34 34, 
mairie@letouvet.com– Covoiturage organisé sur place

Atelier fabrication produit cosmétique

Mercredi 3 avril - 20h - Maison des associations

Atelier de fabrication de produits cosmétiques animé par Céline Bonaldi de Bulle et bois. Venez fabriquer un produit cos-
métique avec les conseils d’une professionnelle. 
Matériels et ingrédients fournis – Sur inscription, à l’accueil de la mairie 04 76 92 34 34, 
mairie@letouvet.com - Limité à 12 personnes.

Samedi 6 avril - de 9h à 11h - Place de l’école

Éco-atelier compostage
Un éco-atelier consacré au compostage. Venez fabriquer votre bac à compost pour vos déchets de cuisine et/ou votre bac 
à compost de feuilles pour le jardins et ainsi apprendre à réduire et à utiliser au mieux vos déchets de jardins. 
Accès libre - Ouvert à tous

Apéro compost

Samedi 6 avril - 11h - Mairie

Venez participer à votre compost de quartier et réduire vos déchets en présence de Trieves compostage, vous pourrez 
poser toutes vos questions. Fourniture de compost mûr assuré tout au long de l’année.

Informations et inscriptions : 04 76 92 34 34
www.letouvet.com

Atelier fabrication Tout pour la vaisselle !
Liquide vaisselle, produit lave-vaiselle, éponge, et encore plus... 
Venez découvrir des produits simples, écologiques et peu coûteux !
Entrée gratuite, matériel fourni, mais venez avec vos contenants/ bouteilles pour la fabrication des produits

Mercredi 10 avril - 20h - Mairie


