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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 7 à 13 ans. Sur inscription uniquement au 02 37 64 82 00.
mercredi 12 OCT.
« Wingardium Leviosa » • de 14h à 16h

Le monde magique d’Harry Potter fascine
toutes les générations… et nous avons tous
nos préférences entre Gryffondor, Poufsouffle,
Serdaigle et Serpentard. Cet atelier nous
permettra de porter fièrement les couleurs de
notre maison préférée.

mercredi 9 NOV.
« Calendriers de l’Avent » • de 14h à 16h

Ho ho ho… L’Eco’Logis vous ouvre ses portes
pour un atelier 100% Noël ! Le compte à rebours
va bientôt commencer... Découvrez une idée
originale pour créer votre calendrier de l’Avent
avec du matériel de récupération !

mercredi 7 DÉC.
« Une bougie à la cire d’abeille » • de 14h à 16h

Un véritable moment de découverte avec
Aurélie. Venez apprendre tout ce que vous
devez savoir pour réaliser vos propres bougies.
Nous passerons ensuite à la pratique et vous
rapporterez votre réalisation à la maison pour
des soirées parfumées.
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mercredi 11 JAN.
Atelier mystère • de 14h à 16h
Une fois n’est pas coutume, faites confiance
à Ludivine pour passer un agréable moment.
Une bonne occasion de découvrir comment
redonner vie à ce qui n’était plus utilisé.

mercredi 1 FÉV.
« Sans peinture ni pinceau »
de 14h à 16h

Comment peindre sans peinture ni
pinceau ? Manon de « Régéner et Sens »
relèvera le défi avec vous. Une expérience à vivre sans modération.

mercredi

8 MARS

« Les ateliers de Karine » • de 14h à 16h
Une fois de plus Karine nous étonnera de plus
belle avec ses créations étonnantes 100%
papier. Laissez libre cours à votre imagination,
album photo personnalisé, pêle-mêle, carte
pop up…

mercredi 26 AVRIL
« Alohomora » • de 14h à 16h
Un coup de baguette magique qui apportera
dans votre foyer la magie du monde des sorciers
d’Harry Potter afin de vous replonger au coeur
de la saga et ainsi enflammer votre créativité.
Préparez-vous, la magie est entre vos mains !

Aﬁn de satisfaire le plus grand nombre, nos ateliers sont à destination de différents publics (adultes, enfant
situation avant toute demande dʼinscription. Tous les ateliers et conférences proposés dans ce programme s
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mercredi 3 MAI
« Mon p’tit potager » • de 14h à 16h

Un petit potager comme les grands ! Fabriquez
avec votre enfant son premier carré de semis
pour qu’il observe ses plantations pousser…

mercredi 7 JUIN
« Un cadeau sur mesure » • de 14h à 16h

La fin de l’année scolaire approche. Pourquoi
ne pas faire un petit cadeau* de fin d’année à
l’enseignant de son enfant ?
*DIY (Do It Yourself)

La causerie du
mercredi
LE MERCREDI • TOUT PUBLIC

Conférences gratuites. Les mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte. Sur inscription uniquement au 02 37 64 82 00.
mercredi 26 OCT.

Escape Game • à 14h !

Un Escape Game écologique avec
Ludimmersion. Venez participer à cette
causerie inédite pleine de mystères et
d’énigmes à résoudre en famille ! La
terre est devenue irrespirable… Mais il
n’est pas trop tard pour changer notre
destin.
--------Gratuit. Places limitées.
Inscription uniquement au 02 37 64 82 00
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mercredi 16 NOV.
« L’énergie au logis » • de 14h à 16h

L’hiver sera bientôt là… Venez découvrir
de nombreuses astuces pour réduire votre
consommation d’énergie au quotidien. Un geste
non négligeable pour l’environnement et votre
porte-monnaie.

PLUS
mer. 18 JANV. SIMPLE !
« Extension consignes »
de 14h à 16h

À partir du 1er janvier 2023
les
consignes
de
tri
évoluent !
Désormais tous les emballages plastiques et tous les
papiers se trient.

mercredi 15 FÉV.
Escape Game • de 14h à 16h

Retrouvez le plaisir de l’Escape Game à travers
la puzzle Box Ecologie de Ludimmersion. Une
expérience rythmée par la découverte d’éléments
dissimulés par différents mécanismes. N’hésitez
plus… Plongez dans l’aventure avec Anémone et
changez notre destin !

mercredi 10

MAI

« Troc plantes et compostage » • de 14h à 16h

Venez échanger graines, semis, plantes, etc !
Nous profiterons de la présence d’un maître
composteur pour des conseils sur l’art du
compostage… Si vous le souhaitez vous pourrez
profiter de l’occasion pour faire l’acquisition
d’un composteur.

ts accompagnés dʼun adulte et adolescents). Aussi, nous vous invitons à bien vériﬁer que le type de catégorie correspond à votre
ont entièrement gratuits. Les places sont limitées et se font sur inscription préalable au 02 37 64 82 00.
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enez participer à un
atelier gratuit dans
votre commune !
Nous réaliserons un
BEE WRAP, un emballage
durable et écologique et
surtout réutilisable à l’infini. Le Bee Wrap permet de
remplacer le film alimentaire plastique, le papier
aluminium ou les sachets
de congélation, ces emballages que nous achetons
fréquemment et qui sont
éphémères.

En bref… mieux consommer, moins jeter, prolonger la durée de vie des
produits, réutiliser…
Cette animation ouvrira le
débat sur la réduction des
déchets dans notre quotidien au sein de nos lieux
de vie ou ailleurs.

©Stock.Adobe/ Valeria Santarelli

19 OCTOBRE
ÉZY-SUR-EURE

23 NOVEMBRE
ANET

14 DÉCEMBRE
TREMBLAY-LES-VILLAGES

25 JANVIER
BREZOLLES
©DR

Dans un second temps,
nous réaliserons un
tawashi, une éponge de
cuisine ou de salle de bain
qui remplacera l’éponge
jetable. Elle sera composée des chaussettes
orphelines que nous avons
tous chez nous.

Où et quand ?

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
dans la limite des
places disponibles :
02 37 64 82 00

8 FÉVRIER
VILLEMEUX

22 MARS
GARNAY

19 AVRIL
SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

24 MAI
VERT-EN-DROUAIS

21 JUIN
ABONDANT
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10 GESTES

efficaces et faciles
Limitez
les emballages
26 Kg de déchets
en moins




Utilisez un
Stop Pub
15 Kg de déchets
en moins




Achetez en
vrac
2 Kg de déchets
en moins

Préférez les
écorecharges
1 Kg de déchets
en moins




Préférez les cabas
et sacs réutilisables
2 Kg de déchets
en moins

Réparez ou donnez
vos appareils
16 à 20 Kg de déchets
en moins




Imprimez
moins
6 Kg de déchets
en moins

Produisez du
compost
40 Kg de déchets
en moins




Donnez vos
anciens vêtements
6 Kg de déchets
en moins
Adoptez les gestes
alternatifs
pour éviter de jeter
des aliments, achetez
à la juste quantité.
20 Kg de déchets
en moins
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Pour vous inscrire…
L’Eco’Logis

PÔLE TECHNIQUE
 02 37 64 82 00
pole.technique@dreux-agglomeration.fr

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

Conception graphique : Agglo du Pays de Dreux - Illustrations : D.R. - Juillet 2022 - Impression : Imprimerie Peau

Se rendre à l’Eco’Logis…

17 Rue J.L. Chanoine,
Dreux

www.dreux-agglomeration.fr

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

