Semaine Européenne de Réduction des déchets

A LA MAISON REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITES

Du 13 novembre au 02 décembre 2017
Exposition photographique – ANTOINE REPESSE

# 365, UNPACKED

#365, Unpacked met en scène le fruit d’une collecte de quatre ans, pendant
lesquels le photographe n’a plus jeté aucun de ses déchets recyclables.
70m3 d’emballages ont été collectés afin de constituer la matière première
du projet qui vient envahir le quotidien des protagonistes de cette série
photographique.
Entrée libre et gratuite
Mercredis et vendredis 10h-18h /// samedi 18 nov. et 2 déc. 14h-17h.
Pour les groupes ou classes à partir du collège, possibilité de visite animée
sur demande.
Contact : a.menu@mres-asso.org

jeudi 16 novembre / 18h
Vernissage

Mardi 28 novembre / 18h
Rencontre avec le
photographe
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Semaine Européenne de Réduction des déchets

Une programmation parallèle
mercredi 22 novembre / 10h - 12h
Animer une expo photo | atelier pédagogique en présence d'Antoine REPESSE.
pour les animateurs & enseignants,
Information et inscription : a.menu@mres-asso.org

...
Avec Générations cobayes - Vous avez envie de vous faire du bien sans vous faire
de mal ? L'association vous invite à découvrir des alternatives saines, écologiques
et économiques pour prendre soin de soi ou de la maison, dans une ambiance
détendue et conviviale.

Mercredi 29 novembre à 15h
Atelier produits ménagers

Jeudi 30 novembre à 18h
Atelier cosmétiques

Crème à récurer et liquide vaisselle

Démaquillant et déodorant

sur inscription inscription@mres-asso.org - PAF : 5€

Mercredi 22 novembre à 19h - Apéro éco-orgasme
Dans le fun et la bonne humeur, Générations Cobayes vous invite à son apéro écoorgasme mensuel. Ramenez un petit truc à partager, à boire ou à manger !

Mardi 21 novembre / 18h - 20h30
Repair café
L’idée est de réparer ensemble. L’entrée est ouverte à
tous. On y apporte des objets en mauvais état qu’on a
chez soi et on se met à l’ouvrage avec des gens qui
maîtrisent.
Inscription : mres@mres-asso.org

du 27 novembre au 2 décembre
Formation au compostage
avec des Jardins et des Hommes. - contact@desjardinsetdeshommes.org

Avec le soutien de
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