Avec la participation de l'école primaire
Claude Nougaro de Lévignac

LÉVIGNAC
Du 13 au 19 juin

PROGRAMME
" DÉFIS ECO RESPONSABLES
Et si on faisait autrement ? "
1 semaine pour mieux consommer
et moins produire de déchets

Pour tous - Gratuit

"10 actions Éco-responsables à réaliser chez soi "

Pour les enfants de l'école élémentaire Claude Nougaro
Toute la semaine du 13 au 19 juin

Pensez à vous inscrire au 05.62.13.80.20
centre-social.valleesave@grandouesttoulousain.fr

Conférence " La permaculture... jardiner pour mieux consommer"
Lundi 13 juin à 20h45 à la salle Argyle Lavat à Lévignac

Autour d'un thé "Trucs et astuces Zéro déchets"

Dimanche 19 juin de 15h à 18h dans la cour de l'ancienne école (accès parking de la Poste)

Alimentation, ménage, cosmétique, recyclage : apportez vos idées et recettes et fabrications maison !

Rdv à la "Gratuiterie" de Lévignac - visite et découverte, café offert
Samedi 18 juin de 10h à 12h ancien centre de loisirs (près de la Poste)
Semaine" Zéro déchet" au centre social
"Happy Cooking" samedi 18/06 au centre social - cuisine ton goûter toi-même !
"Toques et Délices" mercredi 15/06 : Linguine aux épluchures de légumes
gâteauchoco/courgettes au Buv'Art à Lasserre-Pradère
Atelier loisirs créatifs jeudi 16/06 au centre social : Création de "BeeWrap"

Magasin " Saveurs du Vrac "

30 rue de la république à Lévignac - Toute la semaine de
9h/13h et 16h/19h30
Toute la semaine, venez rencontrez Pierre Justrobe et le
concept de l'épicerie en vrac !
Mardi 14 juin de 18h00 à 19h30 : Atelier Cosmétiques et
produits ménagers maison animé par le centre social

Communauté de Communes Grand Ouest Toulousain

Permanence lundi 13 juin de 18h à 20h30 devant le centre social 5, rue de la Mairie : Distribution de
composteurs, valorisationd es déchets verts, récupération des bac verts, info TEOMI...
INFO CONSEIL ÉNERGIE Conseil Départemental Haute-Garonne

Permanence sur RDV mercredi 15 juin de 9h à 17h au centre social 5, rue de la Mairie : conseil en rénovation énergétique,
éligibilité aux aides financières, éco-gestes...

