PROGRAMME SEMAINE BLEUE DU 08/10 AU 13/10/2018

LUNDI 08/10
12h : Repas au restaurant communal pour les résidents des EHPAD
14h : Projection du film « La soif du monde » de Yann Arthus Bertrand – salle Gravette
Echanges et goûter
ENTREE LIBRE
MARDI 09/10
11h : Marché => collecte de denrées auprès des maraichers pour le goûter partage du 11/10 à l’aide
du triporteur prêté par la MJC.
12h : Repas au restaurant communal pour les résidents des EHPAD
MERCREDI 10/10
14h : Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux* avec des matériaux de récupération proposé et
animé par le centre social – Salle Gravette
Participation des enfants du CLSH, les EHPAD, les adhérents du centre social
16h : Goûter
* : les mangeoires seront ensuite positionnées aux jardins partagés, au centre social, aux écoles et
dans les EHPAD.
ENTREE LIBRE
JEUDI 11/10
10h : Ateliers cuisine => préparation du goûter (salade de fruits et cake aux fruits ) avec les produits
collectés au marché, à la MJC et au centre social avec les résidents des EHPAD, les adhérents du
centre social et les jardiniers.
14h30 : Découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles aux jardins partagés en
partenariat avec l’association Alternalys.
15h30 : Partage du goûter confectionné en ateliers cuisine
ENTREE LIBRE
VENDREDI 12/10
14h30 : Visite des jardins partagés et atelier de plantation de boutures* dans jardinières avec la
participation des EHPAD, des jardiniers et des adhérents du centre social.
16h : Goûter
* : les boutures seront replantées au printemps dans les écoles, EHPAD et au centre social.

SAMEDI 13/10 :
10h : Ramassage des déchets dans les rues de Saint-Lys avec la collaboration des services municipaux.
Rassemblement à partir de 9h30 sous la halle- Distribution de sacs et de gants de protection.
Mise à disposition du triporteur de la MJC pour le transport des sacs
11h : Tri des déchets sous la Halle avec la collaboration de l’association Récupalys
12h : Apéritif de clôture offert par le CCAS

