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Embeillage ou Bee wrap ?
Le temps d’une soirée, venez apprendre à réduire vos déchets au 
quotidien grâce à des astuces et à un atelier bee wrap (emballage en 

cire d’abeille). Amenez votre fer à repasser.

Un jean, je jette ou je répare ?
Savez-vous comment est fabriqué le jean que vous portez ? Et que 
devient-il une fois usagé ? Découvrez le cycle du jean et comment 
manier l’aiguille, pour coudre une pochette à partir de récupération. 
L’occasion d’apprendre quelques points à la main et coudre un 
bouton. A amener si possible : un jean usé.
Animé par Lu Eco.

Jeux bricole 
Venez partager une soirée jeux sur la thématique de l’environnement : 
découverte, partage et création seront au programme. 
Apportez votre pique-nique zéro déchet.

Bougie naturelle pour Noël
Venez apprendre à fabriquer une jolie bougie à partir de cire naturelle 
et locale. Une idée cadeau pour un Noël zéro déchet ou tout 
simplement pour se faire plaisir. 
Si vous avez un joli contenant que vous souhaitez réutiliser, n’hésitez 
pas à l’apporter. Animé par Lu Eco.

Zéro déchet dans ma salle de bain
Découvrez comment se débarrasser des emballages et produits à 
usage unique omniprésents dans la salle de bain. Apprenez à réaliser 
quelques DIY super simples : gommage, huile hydratante pour le 
visage, dentifrice, ...

Repair café, c’est…
Réparer ensemble les objets abimés ou cassés, partager des 
compétences autour d’un café. Libre à chacun de donner. Retrouvez 
plus d’information sur la page Facebook Repair Café Laval.

Rdv : C.I.N., bât A, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 18h30 - 20h
Tout public, à partir de 10 ans

Rdv : C.I.N., bât A, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 14h30-17h30 
Tout public, à partir de 10 ans

Rdv : C.I.N., bât B, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 18h-22h 
Tout public, à partir de 8 ans

Rdv : C.I.N, bât A, bois de L’Huisserie – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, à partir de 10 ans

Rdv : C.I.N, bât A, bois de L’Huisserie – LAVAL
De 18h-19h30
Tout public, à partir de 10 ans

Rdv : Maison de quartier du Bourny - LAVAL
De 9h30 - 13h
Tout public - Réservation 06 52 29 39 55
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ZÉRO
déchet

Défi

F É V R I E R  2 0 2 2 
AVEC Laval Agglomération
Laval Agglomération lance en février 2022 un défi zéro 
déchet. L’occasion de participer à une aventure unique 
pour diminuer votre empreinte écologique au quotidien ! 
Pour vous lancer et vous aider tout au long du défi : un kit 
zéro déchet, des ateliers thématiques, une plateforme 
pour rentrer vos données, des temps forts conviviaux…

Des questions, envie de s’inscrire, d’en savoir plus ?

Contact :  02 53 74 11 00 
ou sur : dechets@agglo-laval.fr

RÉDUCTION
déchetsdes

de laSemaine Européenne

Produits ménagers, zéro déchet
Y a-t-il besoin d’utiliser autant de produits ménagers différents et parfois 
dangereux pour la santé ? 
Apprenez à faire vous-même : lessive, nettoyant multi usage, tawashi, … 
Vous pourrez également découvrir les indispensables du zéro déchet 
pour faire le ménage.

Chantier participatif dans les établis partagés du Collectif R !
Venez découvrir un lieu atypique, une association qui pratique 
concrètement l’économie circulaire. Le Collectif R animera un atelier 
participatif pour la fabrication de mobilier à partir de matériaux de 
seconde main.

Rdv : C.I.N., bât A, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 10h-11h30
Tout public, à partir de 10 ans

Rdv : FORCÉ
De 14h-16h
Tout public - Réservation 06 81 49 77 45
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Furoshiki : Stop au papier cadeau !
Apprenez l’art japonais d’emballer avec de jolis tissus.

Rdv : Médiathèque Jules Verne – LOIRON
De 14h30-17h
Tout public, à partir de 10 ans

gratuit

Tel est mon tèl 
Qu’est-ce qui se cache donc derrière votre écran de téléphone 
portable ? Découvrez et jouez avec nous pour voir autrement cet objet 
du quotidien. Et peut-être vous convaincre d’en prendre le plus grand 
soin. Animé par Synergies.
Pass sanitaire obligatoire

Rdv : Palindrome - LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, jeunes entre 14 et 20 ans
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Déco récup pour Halloween / Samain
Fêtez Halloween en créant des objets remplis de sens : courge 
effrayantes, lanternes envoutantes...

Quartier Ferrié au naturel
Découverte de la prairie aux lézards et participation à la plantation 
d’une haie bocagère.

Rdv : Étang d’Olivet – OLIVET
De 9h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Toute la programmation sur : www.agglo-laval.fr
Actualisation en fonction des conditions sanitaires en vigueur

Sortie découverte des champignons
Au-delà du fait que certains peuvent réjouir nos papilles, les champignons 
jouent un grand rôle dans les écosystèmes. Venez reconnaitre quelques 
familles et identifier quelques espèces au cours d’une sortie en forêt.

Qui est passé par là ?
Venez-vous initier à la lecture des traces et indices laissés par les 
animaux au cours d’une sortie en forêt.

Atelier dissection de pelotes
De tous les oiseaux qui rejettent des pelotes (boules de poils et d’os), la 
chouette effraie est celle qui offre les plus intéressantes du point de vue 
scientifique. Venez-vous initier à la reconnaissance des ossements des 
micromammifères.

Même pas peur des petites bêtes
Partez à la découverte de ce petit monde qui nous entoure et apprenez à 
surmonter vos peurs des petites bêtes.Zéro déchet dans ma salle de bain

Y a-t-il besoin d’utiliser autant de produits ménagers différents et parfois 
dangereux pour la santé ? Apprenez à faire quelques DIY super simples :
lessive, nettoyant multi usage, tawashi, … Vous pourrez également 
découvrir les indispensables du zéro déchet pour faire le ménage.
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Sortie oiseaux d’eau
A l’aide de jumelles et d’une lunette ornithologique, découvrez et 
apprenez à reconnaître les oiseaux qui passent l’hiver sur cet étang.

Centre Initiation Nature
Bâtiments A, B et C
allée du centre aéré
Bois de L’Huisserie

53000 Laval

Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50

environnement@agglo-laval.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION

Rdv : C.I.N., bât A, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 9h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : Forêt de Concise - AHUILLE
De 14h-17h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans 

Rdv : C.I.N, bât A, bois de L’Huisserie – LAVAL
De 14h-17h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : LAUNAY VILLIERS
De 14h30-16h
Tout public

Rdv : C.I.N., bât A, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 10h-11h30
Tout public, à partir de 10 ans

www.agglo-laval.fr
02 43 49 46 47
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Rdv : C.I.N., bât C, bois de L’Huisserie - LAVAL
De 14h-15h30
Tout public, à partir de 10 ans 

Rdv : Quartier Ferrié – LAVAL
De 14h-17h 
Tout public
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Atelier feu préhistorique
Friction ou percussion, plusieurs techniques permettaient à nos ancêtres 
de faire surgir la bienfaitrice flamme. Venez découvrir les secrets de la 
fabrication du feu.

Rdv : C.I.N, bât A, bois de L’Huisserie – LAVAL
De 9h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans 

DES RENDEZ-VOUS 
POUR TOUTE LA FAMILLE

faire votre propre
BROYAGE !

Vous désirez

D U  1 3  O C T O B R E  A U  1 3  N O V E M B R E . 
Opérations de broyage sur les quartiers 
du Bourny et de Grenoux à Laval

AVEC Laval Agglomération
Inscrivez-vous à l’une des prestations de broyage 
proposées par Laval Agglomération. Attention : 
branchage d’un mètre de long minimum et 12 cm de 
diamètre maximum.

Inscription : www.agglo-laval.fr
Renseignements : 02 53 74 11 00
ou sur : dechets@agglo-laval.fr
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