
16h – 18h  Stand compostage sur le marché de Bobital - 
Esplanade de la mairie

Bobital

Les bases du compostage

Médiathèque de Caulnes

Atelier fabrication d’objets en plastique recyclé

Journée « Fêtes zéro déchet »

Salle des fêtes d'Yvignac-la-Tour, 15 Rue du Vieux Manoir

10h – 12h30  et  14h – 17h  gratuit | tout public

Avec Compost’Tout

18h15 – 19h45  Formation d’initiation au compostage à la 
Maison du Louvre. Durée : 1h30 | Tout public | Sur inscription
Inscription sur : https://www.linscription.com/pro/dinan-valori-
sationdesdechets.php

10h – 12h  Essayez-vous au recyclage de bouchons plastiques,
à l’aide d’un broyeur à pédales et d’une presse manuelle, pour 
fabriquer de petits objets à conserver. 
N’hésitez pas à venir avec votre stock de bouchons en plastique.
Tout public | Entrée libre
Avec AutoRecycLAB

Les Landes Basses à Taden

Portes ouvertes de l’Unité de Valorisation Energétique

14h – 17h  Découvrez, grâce à des visites guidées, ce que 
deviennent vos ordures ménagères et comment elles sont 
valorisées - Tout public | Entrée libre
Avec le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (SMPRB)

Vous souhaitez vous inscrire à un atelier ? Rendez-vous sur : 

www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php 

Je fabrique des pochettes cadeaux et des sacs à vrac

11h – 12h30 15h - 16h30
Animé par 10 doigts pour demain

Ateliers d’écriture autour des enjeux écologiques
Ateliers animés par l’auteur Elio Possoz | À partir de 12 ans

15h30 - 16h 16h - 16h30
Lecture et restitution collective :     16h30 - 17h  

Ateliers participatifs
Je cuisine zéro déchet pour les fêtes

10h - 12h  : je prépare un apéritif zéro déchet

14h – 16h : je cuisine un goûter zéro déchet  
Animé par Zéro Déchet Trégor

J’apprends à préparer des laits végétaux

10h30 – 12h30
Animé par Vert le Jardin

Je fabrique mes cosmétiques maison
Ateliers en binôme parents-enfants, à partir de 6 ans

11h - 12h  : je fabrique mon savon personnalisé  
14h30 – 16h : je fabrique mon maquillage de fête  
Animé par Ateliers Cosm'éthiques

Je me lance dans la création de décoration pour la maison

14h – 15h15     15h45 - 17h  : je crée un luminaire

10h - 12h  : je relooke un tabouret
Animé par Voltaire et Dagobert

Je fabrique mes décorations de Noël

10h – 11h30 : je crée une bannière de Noël

Ateliers en binôme parents-enfants, à partir de 6 ans :
11h45 – 12h30     16h - 16h45 : je fabrique une boule décorative

14h – 15h  : je crée des bougies
Animé par Rock and Paper

Toute la journée, en continu
Café de la réparation : apportez vos objets cassés à réparer (vélo, 
cafetière, machine à coudre, grille-pain…), des bénévoles leurs 
redonneront vie - Avec Liaisons douces et Répar’toi-même

Zone de gratuité : vêtement, jeu, vaisselle, décoration, livre…
donnez ce dont vous n’avez plus besoin et prenez ce que vous 
voulez même si vous n’avez rien déposé ! 
Avec Saint-Jacut Relais Services

Stand d’information & de sensibilisation au reconditionnement et à 
la pollution liée au numérique - Avec Ecodair, Ordi 3.3 et OGO

Atelier créatif « Détournons les pages »

Médiathèque de Broons

10h30 – 11h30  À partir de 8 ans | Sur inscription (limité à 10 pers.)
Inscription : mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr



Avec la participation de :
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Ne me jetez pas sur la voie publique, donnez-moi ou recyclez-moi !
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Plus d’informations :

Tél. 02.96.87.20.10 
dechets@dinan-agglomeration.fr

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux :

www.dinan-agglomeration.fr 
Médiathèque de Mégrit

Atelier créatif « Détournons les pages »

Salle des fêtes de Broons

Éco-manifestation
« Faire autrement, recyclons ensemble » 

14h – 21h  Tout public | Entrée libre, ateliers sur inscription 
préalable ou sur place, dans la limite des places disponibles : 
recyclerie.le.fare@gmail.com

Avec l’association Le FARE

L’association le FARE vous propose une éco-manifestation pour 
sensibiliser à la prévention des déchets : réparer au lieu de jeter, 
donner une seconde vie aux objets, penser et agir autrement pour 
éviter le gaspillage. Retrouver le programme des animations sur la 
page Facebook Recyclerie Le Fare.

15h – 16h  À partir de 8 ans | Sur inscription (limité à 10 pers.)

Sculptures de papier, livres pliés, bijoux, fleurs… Avec cet atelier, 
recyclez les livres anciens en créations décoratives.
Inscription : mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr

pour remuer la terre et les idées 

Et aussi, tout au long de la semaine...
Des actions citoyennes du Conseil Municipal des Jeunes de la 
commune de Pleslin-Trigavou pour sensibiliser à la réduction et 
au tri des déchets. À découvrir sur www.pleslin-trigavou.fr


