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mercredi 22 FÉVRIER
« Création de petits aménagements » • de 14h à 16h

Vous ne savez plus où ranger vos bijoux ? Venez
découvrir comment réaliser un présentoir 100%
recyclé ainsi qu’un dévidoir à coton customisé à
votre goût.

de

mercredi 28 JUIN
« Sac de plage » • de 14h à 16h

Venez transformer en un tour de passe-passe
un vieux tee-shirt en sac de plage tendance et
très pratique. Décoré à votre goût, il sera l’allié
idéal de vos vacances.

Hôtel à insectes ! • de 14h à 16h
le mercredi

l’ Eco’ Log is

22 MARS

N’oubliez pas !

Créez votre propre hôtel à insectes avec la
Menuiserie Solidaire ! Vous
apprendrez à construire
un nid douillet pour
accueillir la faune
de votre jardin. Au
fil des jours, vous
pourrez observer une
multitude d’insectes
s’y installer.

le

p r o gr a mme

Chez nous, l’assiduité est RECOMPENSÉE.
Assistez à 3 ateliers ou conférences
minimum afin de devenir V.I.P. Un atelier
spécial vous sera alors réservé !
(Renseignez-vous auprès
de l’équipe d’animation.)

d e

l’ Ec o ’ Lo gis

Les V.I.P. en sortie ! • de 17h à 18h30

Pas besoin d’être un chef pour participer
à cet atelier au cours duquel nos V.I.P.
apprendront à accommoder les restes.
Le chef confirmé du Market Pub les
accueillera dans son restaurant pour les
guider au travers de différentes recettes.

Pour vous inscrire…

RÉSERVÉ AUX TITULAIRES DE LA CARTE V.I.P. VALIDÉE

Vous pouvez contacter :
Amandine NAUDÉ

Ludivine CONTY

 02.37.62.98.27
 a.naude@dreux-agglomeration.fr

 02.37.62.98.30
 l.conty@dreux-agglomeration.fr

ECO’LOGIS
ZA de la Rabette
17 rue Jean-Louis Chanoine
28100 Dreux

Se rendre à l’Eco’Logis…

mercredi 24 MAI
« Attrape-rêves » • de 14h à 16h

Enjolivez vos nuits ou celles de vos bouts
d’choux en fabricant un « Attrape-rêves »
façon récup’ ! Avec lui, les cauchemards
ne seront plus qu’un mauvais rêve !   

Entrées libres pour tout public.
Ateliers adultes avec enfants.

Les entrées libres de l’Eco’Logis
chaque 1er mercredi du mois !
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Ateliers tout public.

Conférences adultes/adolescents.

Ateliers adultes/adolescents.

www.dreux-agglomeration.fr

Le règlement des ateliers proposés dans ce programme est consultable sur
le panneau d’affichage de l’Eco’Logis, au 17 rue Jean-Louis Chanoine à Dreux.

-

les ateliers de

Apprentis cuisiniers

mercredi 26 AVRIL
« Décoration de table » • de 14h à 16h

Une table bien décorée augure un bon repas !
Pour cela, pas besoin de vous ruiner, vous
possédez sans le savoir tout ce dont vous avez
besoin ! Venez découvrir comment décorer
votre table à partir d’éléments de tous les jours.   
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Entrées libres de
l’Eco’Logis
LE MERCREDI • TOUT PUBLIC

Chaque 1er mercredi du mois.
Entrée libre à l’Eco’Logis, entre 9h et 11h30 ou entre
14h et 16h. Visite non guidée. Durée : env. 30 mn.
Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront
acceptés.

Les Re-Créations
LE MERCREDI • ADULTE AVEC ENFANT

Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos adulte/enfant. Les enfants
doivent être âgés de 6 à 14 ans. Sur inscription
uniquement au 02 37 62 98 27.
mercredi 11 JANV.
« Mangeoire à oiseaux » • de 14h à 16h

Cet atelier vous permettra de joindre l’utile à
l’agréable. Grâce à la mangeoire à oiseaux que
vous allez réaliser ainsi qu’à la boule de graisse,
vous aurez l’occasion d’observer des espèces
qui, le reste de l’année, ne s’approchent pas
des maisons ou sont discrètes.

mercredi 8 FÉVRIER
« Carton et feuille de bois » • de 14h à 16h

Blandine Faucher de Carton & Feuille de bois
vous initie à l’art du recyclage du carton ! Avec
elle, vous apprendrez à fabriquer un petit
meuble en carton recyclé.

INFORMATIONS

IMPORTANTES

de
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mercredi 8 MARS
« Création de nichoirs » • de 14h à 16h

Venez découvrir grâce à la Menuiserie Solidaire
des idées simples et faciles pour créer de
beaux nichoirs à installer dans le jardin, sur un
rebord d’une fenêtre ou sur le balcon pour créer
un poste d’observation des oiseaux.

mercredi 12 AVRIL
« Carton et feuille de bois » • de 14h à 16h

La création de mobilier en carton vous
intéresse ? Vous avez manqué votre chance au
mois de février ? L’Agglo du Pays de Dreux et
Blandine Faucher vous proposent une séance
de rattrapage !

mercredi 10 MAI
« Scrapbooking » • de 14h à 16h

Fête des mères, des pères, des grands-mères…
toutes les occasions sont bonnes pour réaliser
une magnifique carte en scrapbooking ! Karine
Asse de l’Atelier de Karine vous accompagne
dans sa réalisation.

Spécial Vacances ! • de 14h à 16h
le mercredi

14 JUIN

Les vacances approchent à grands pas !
Coffre plein à craquer, longues heures
de route… Heureusement, vos enfants
seront occupés grâce au Kit de jeux
de vacances que vous aurez réalisé
ensemble à l’Eco’Logis !

le

p r o gr a mme

La causerie du
mercredi
LE MERCREDI • TOUT PUBLIC

Conférences gratuites à destination de tout public.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Sur inscription uniquement au 02 37 62 98 27.
mercredi 18 JANVIER
« Énergie » • de 14h à 16h

L’Agglo du Pays de Dreux et l’Espace
Info Energie vous invitent à découvrir de
nombreuses astuces pour limiter votre
consommation d’eau et d’énergie au quotidien.
Nous vous montrerons qu’en préservant
l’environnement, vous préservez également
votre porte-monnaie !

mercredi 15 FÉVRIER
« Tri & éco-gestes » • de 14h à 16h

Eteindre la lumière en quittant une pièce,
prendre une douche plutôt qu’un bain… Si
certains éco-gestes sont désormais connus de
tous, d’autres aussi simples sont dévoilés dans
l’Eco’Logis.

mercredi 15 MARS
« Protégeons les abeilles » • de 14h à 16h

« Ensemble, protègeons les abeilles » Maillon
essentiel de la biodiversité et de la chaîne
alimentaire, l’abeille nous offre de précieux
produits. L’association «Terre d’Abeilles» vous
présentera cet insecte pollinisateur majeur
irremplaçable.

d e
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mercredi 19 AVRIL
« Ciné-débat » • de 14h à 16h

Projection du film documentaire « DEMAIN »,
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en
2015. Optimiste, il recense des initiatives qui font
leurs preuves dans dix pays. Projection suivie d’un
débat avec un membre de l’association COLIBRI.

Découvrez Écluzelles ! • de 14h à 16h
le mercredi

17 MAI

Aimez-vous vous promener au plan d’eau
de Mézières-Ecluzelles ? Venez découvrir
la faune et la flore qui le compose auprès
de l’équipe qui l’entretient au quotidien.

mercredi 21 JUIN
« Le chemin de l’eau » • de 14h à 16h

Comment l’eau potable arrive-t-elle jusqu’à
votre robinet ? Où vont les eaux usées ? À quoi sert
un château d’eau? Obtenez toutes les réponses
à vos questions grâce à cette animation ludique !

Mieux
comprendre
votre quotidien

le

p r o gr a mm e

Afin de satisfaire le plus grand nombre, nos ateliers sont à destination de différents publics (adultes, enfants accompagnés d’un adulte et adolescents). Aussi, nous vous invitons à bien vérifier que le type de catégorie correspond à votre
situation avant toute demande d’inscription. Tous les ateliers et conférences proposés dans ce programme sont entièrement gratuits. Les places sont limitées et se font sur inscription préalable au 02 37 62 98 27 (excepté pour les entrées libres)

La gestion des espaces communaux en zéro
phyto : réglementation, techniques alternatives
et zoom sur les aménagements paysagers
(choix des espèces, requalification d’espaces,
anticipation, gestion avant conception...).

Spécial Ciné-Débat,

le mardi 21 FÉVRIER
Projection du film «Demain»,
film documentaire français
réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent, sorti en
2015. Optimiste, il recense
des initiatives qui font leurs
preuves dans dix pays de par le monde : des
exemples concrets de solutions aux défis
environnementaux et sociaux du XXIème
siècle. Il remporte le César du meilleur
film documentaire en 2016.

Projection à 18h !
--------RÉSERVÉ AUX ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
Projection gratuite. Places limitées,
inscription uniquement au 02.37.62.98.27.

mardi 21 MARS
« La collecte des déchets » • de 18h30 à 20h

Chaque semaine, vos déchets sont collectés
sur le pas de votre porte. Venez découvrir les
mécanismes et la logistique nécessaires pour
assurer ce service lors de cette conférence
animée par Suez.

mardi 25 AVRIL
« La prévention des déchets » • de 18h30 à 20h

Le déchet le plus facile à trier et le moins coûteux

mardi 23 MAI
« La biodiveristé parlons-en ensemble » • de 18h30 à 20h

Contraction de biologique et de diversité, la
biodiversité représente l’ensemble des êtres vivants
et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries,
les milieux mais aussi les espèces, les gènes et
les variétés domestiques. Venez en apprendre
davantage grâce à l’AVERN.

mardi 27 JUIN
« Énergie » • de 18h30 à 20h

L’Agglo du Pays de Dreux et l’Espace Info
Energie vous invitent à découvrir de nombreuses
astuces pour limiter votre consommation d’eau
et d’énergie au quotidien. Nous vous montrerons
qu’en
préservant
l’environnement,
vous
préservez également votre porte-monnaie.

Les Ateliers des 3R

Réduire, Réutiliser, Recycler
LE MERCREDI • ADULTE/ADOLESCENT

Ateliers gratuits de création manuelle à destination
des adultes et/ou adolescents âgés d’au moins 15
ans. Sur inscription uniquement au 02 37 62 98 27.
mercredi 25 JANVIER
« Atelier bijoux » • de 14h à 16h

Christine Obitz de Mysties Fantaisie vous invite à créer
vos bijoux dans une atmosphère conviviale ! Plastique,
métal, tout est utilisable ! Aucune connaissance
recquise pour des créations surprenantes !

Entrées libres pour tout public.
Ateliers adultes avec enfants.

l ’ E c o ’ L o g i s

à gérer est celui qu’on ne produit pas ! Découvrez
les moyens dont chacun dispose pour agir au
quotidien et réduire sa production de déchets.

mardi 24 JANVIER
« Zéro Phyto » • de 18h30 à 20h

LE MARDI• ADULTE/ADOLESCENT

Conférences gratuites à destination des adultes
et adolescents d’au moins 15 ans. Sur inscription
uniquement au 02 37 62 98 27.
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Ateliers tout public.

Conférences adultes/adolescents.

Ateliers adultes/adolescents.

