n Buvette

n Fresque collective

a En journée

a En journée

Service

Boissons chaudes ou froides proposées, à la buvette payante,
par des jeunes. L’argent collecté lors de cette journée leur
permettra de concrétiser un projet qu’ils souhaitent réaliser.
Organisation : MJC
Lieu : parc Stravinski
Public : pour tous

n Construction participative :

l’homme envahi par les déchets

Création

a En journée

Conception d’une œuvre collective à partir d’objets de
récupération.
Organisation : association Atout à Z’art
Lieu : parc Stravinski
Public : pour tous

n Ressourcerie en direct
Ressourcerie

Création

Mélanger des couleurs de façon ludique, réaliser des empreintes de main, laissez libre court à sa créativité et son imaginaire,
réutilisation de bouchons plastiques colorés.
Organisation : intense.com
Lieu : médiathèque
Public : pour tous

n Concours photos
Création

a En journée

Temps de vie d’un déchet dans l’environnement.
Déchet le plus “moche”. Déchet le plus “spectaculaire”.
Organisation : association pour le Cadre de Vie à Voreppe
Lieu : parc Stravinski

n Les Griotes

Contes pour tous

a A partir de 16h
Lieu : parc Stravinski

a En journée

n Alternatives écologiques

Organisation : association pour le Cadre de Vie à Voreppe
Lieu : parc Stravinski
Public : pour tous

a En journée

“Donnez et/ou adoptez” .

Alternatives écologiques

n Four à pain sonore itinérant

Des ateliers de fabrication (éponges lavables, sacs tissus...)
et des alternatives écologiques et économiques au quotidien.
Organisation : Collectif Zéro déchet Wast Pays Voironnais
Lieu : parc Stravinski

a De 12h30 à 17h

Mercredi 10 avril

Cuisine - Lien social - Animation

« Le four est chaud, apportez vos ingrédients et pendant que
cela cuit, des animations régalent vos autres sens.. ».
Organisation : Espace Rosa Parks
Lieu : parc Stravinski
Public : pour tous

n Jeux sur l’environnement
Environnement

a De 14h à 17h

Découverte de jeux sur l’environnement.
Reproduction collective en taille XXL du jeu “Viva montana”.
Organisation : Espace Rosa Parks
Lieu : parc Stravinski
Public : pour tous
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n Initiation au lombricomposteur
Compostage

a De 14h à 16h

Apprendre à utiliser un lombricomposteur… même placé dans
sa cuisine. Formation puis à l’issue possibilité d’acquérir un
lombricomposteur.
Organisation : médiathèque Stravinski
Lieu : médiathèque Stravinski
Public : enfants
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Lundi 18 mars

n Cuisinons ensemble
Cuisine

a De 9h à 10h30
« Faisons-le ensemble ! » apparait comme
une forme d’incitation pour recréer du collectif.
Eh bien relevons le défi et let’s go !
De plus en plus de citoyens nous interpellent
pour réaliser, créer, inventer ou simplement
apprendre à faire. Eh bien allons-y !
Profitons du printemps pour nous retrouver et
réapprendre les gestes du quotidien disparus.
Cultivons notre jardin et ensemble protégeons
la planête !
Christine Carrara
Adjointe aux relations avec les associations,
au patrimoine, à la culture
et à l’animation festive

Partager et apprendre à cuisiner 1 produit avec différentes
techniques pour varier le visuel et le goût.
2 ateliers de 10 personnes maximum.
Organisation : lycée les Portes de Chartreuse
Lieu : lycée Porte de Chartreuse		
Public : adultes

Vendredi 29 et samedi 30 mars
n Journée de propreté
Ecologie quotidienne

Compostage

a De 14h à 16h

Apprendre à utiliser un lombricomposteur… même placé dans
sa cuisine. Formation puis à l’issue possibilité d’acquérir un
lombricomposteur.
Organisation : médiathèque Stravinski
Lieu : médiathèque Stravinski		
Public : adultes

n Composition florale
Fleurs et compositions

a En journée

Apprendre  et s’exprimer dans la composition florale.

a 8h30 Arcade Opération de 9h à 12h

Organisation : association Floriscola
Lieu : parc Stravinski		
Public : pour tous

Organisation : association Attrape-Cœurs
Lieu : Voreppe		
Public : pour tous

n Atelier d’écriture

Prendre conscience des quantités de déchets non traités dans
notre environnement proche. Prendre conscience des pollutions, de l’incivilité, du “ne pas jeter”…

Vendredi 5 avril

n Film Débat : “Soyez sympa rembobinez”
De Michel Gondry

a 20h

Le film sera précédé du reportage de Madeleine Rigaux :
“Faisons-le ensemble ! Un verre convivial sera servi à l’issue du
débat.
Organisation : cinéma Le Cap
Lieu : cinéma Le Cap

Samedi 6 avril - ouverture à 11h jusqu’à 17h
n Troc Plants

Vos plants et graines

Agnès Maillet
Présidente de la MJC
« Maison pour tous » de Voreppe

n Initiation au lombricomposteur

a En journée

Echanger les graines récoltées ou les plants du printemps,
éventuellement en laisser en terre devant la médiathèque.
Organisation : collectif Graines de partage
Lieu : parc Stravinski. En cas de mauvais temps rendez-vous à la MJC
Public : pour tous

Ecriture partagée

a En journée

jongler avec les mots, se raconter des histoires avec les dés,
se jouer des acrostiches...
Organisation : MJC
Lieu : parc Stravinski		
Public : pour tous

n Jeu vidéo en vrai
Jeu collectif

a En journée
Sortir des écrans.
Organisation : MJC
Lieu : parc Stravinski		
Public : enfants

n jeu de piste pour les enfants
Jeu collectif

a En journée
Découverte de son organisation et des ateliers présents.
Organisation : MJC
Lieu : parc Stravinski		
Public : enfants et leurs parents

