yclerie

déchèterie & rec
donne
une seconde vie
à vos objets

Atelier cycle et motoculture
Par l’Amisep et la Régie de quartiers

Horaires
d’ouverture
Eurioù
digeriñ

infos alternatives
aux pesticides
© Crédits photos : Thinkstock - Getty Images, Hervé Ronné

Période d’hiver
À partir du 1er octobre
Du lundi au samedi :
9h-12h / 13h30-18h
Le dimanche : 9h-12h
Période d’été
À partir du 1er mai
Du lundi au samedi :
9h-12h / 13h30-18h30
Le dimanche : 9h-12h

Gratuit
Sans inscription
de 14h à 17h

En collaboration avec le bassin versant Vallée du Léguer

Le premier samedi de chaque mois

Venez avec le matériel de votre choix
(vélo, débrousailleuse, taille haie, tondeuse,
tronçonneuse...) pour apprendre les bases
de réparation, d’entretien, etc.
7 septembre 2019, 4 et 18 avril 2020,
16 mai 2020.

Sur inscription
8 places | gratuit
9h30-12h | à partir de 12 ans

L’occasion d’en savoir plus
sur l’interdiction des pesticides
dans les jardins depuis le 1er janvier 2019
et de comprendre leurs effets sur l’environnement :
• Faites le plein de connaissance
par rapport aux notions d’entretien écologique
des espaces verts et de jardinage écologique
• Quelles solutions pour vos déchets
de produits phytosanitaires ?

Vers
Perros-Guirec
LANNION

Vers
Tréguier

Rond-point
du Boutil

D78
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Sortie
Buhulien

Vide grenier
à l’objèterie

BUHULIEN

Dimanche
31 mai 2020

L’amicale Lannion-Trégor Agglo (ALTA) organise un
vide-grenier à l’Objèterie.

Vers
Guingamp

ZA de Buhulien - 22300 Lannion | Tél. 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com

an

Nos animations donnent parfois lieu à des photographies
qui peuvent être utilisées dans le cadre de supports de
communication de l’Agglo. Merci de prévenir en cas de désaccord.

Renseignements et réservation de stand à
alta@lannion-tregor.com ou au 06 77 13 71 92
(à partir de 18h).
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DES ANIMATIONS
Renseignements
et réservations
au 02 96 05 55 55

POUR le
grand public

Abadennoù
evit an holl

Création de meubleS
en carton

Par le Cartonniste

Stage sur une journée et demi
(lundi 14h-17h, mardi 9h-12h/14h-17h)
• Stage 1 et 2 : 2 et 3, 16 et 17 septembre 2019
• Stage 3 et 4 : 7 et 8, 21 et 22 octobre 2019
• Stage 5 et 6 : 4 et 5, 18 et 19 novembre 2019
• Stage 7 et 8 : 2 et 3, 16 et 17 décembre 2019
• Stage 9 et 10 : 13 et 14, 27 et 28 janvier 2020
• Stage 11 et 12 : 3 et 4, 17 et 18 février 2020
• Stage 13 et 14 : 2 et 3, 23 et 24 mars 2020
• Stage 15 et 16 : 6 et 7, 20 et 21 avril 2020
• Stage 17 et 18 :
4 et 5, 25 et 26 mai 2020
• Stage 19 et 20 :
8 et 9, 22 et 23 juin 2020

Sur inscription
7 places
10€ / participant

Ateliers
cosmétiques naturels
Par Minimal Cosmetics

à la découverte
de la permaculture
Par Incroyables comestibles,
l’Eco-centre de Pleumeur-Bodou
et l’association Creagir

Comment mettre en œuvre les principes de la
permaculture et réaliser des jardins en optimisant la
matière première trouvée sur place !!!

Réalisez vos propres cosmétiques et produits ménagers
avec des ingrédients naturels, certifiés bio et non dangereux
ni pour la santé, ni pour la planète !
À chaque atelier, découvrez la recette et les ingrédients
nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous repartez avec vos
produits réalisés et tous les conseils pour les refaire !
• Samedis 28 septembre 2019 et 28 février 2020 (9h30-11h30) :
création de produits ménagers

• 21 septembre 2019 : paillage
vos déchets végétaux, des engrais naturels pour votre sol.

• Samedis 26 octobre 2019 et 28 mars 2020 (14h-16h) :
création de déodorant naturels

• 19 octobre 2019 : les feuilles, excellent terreau et couvre
sol, stockez les dans un silo à feuilles.

• Samedi 23 novembre 2019 (9h30-11h30) :
création de crème visage

• 16 novembre 2019 : fabrication de manches
à outils avec un banc à planer.

• Samedi 14 décembre 2019 (9h30-11h30) :
spécial hiver

• 14 Décembre 2019 : abri à tomates avec récupérateur d’eau.

• Samedis 25 janvier 2020 et 23 mai 2020 (14h-16h) :
création de dentifrice naturel

• 18 janvier 2020 : table de rempotage avec évier intégré.
• 8 février 2020 : toilettes sèches.
• 21 mars 2020 : des contenants de récupération pour vos
semis.
• 4 avril 2020 : conception d’une pépinière.
• 16 mai2020 : une chaise longue en bois de palette.
• 6 juin 2020 : la décoration au jardin, redonner vie à des
objets en les détournant de leurs fonctions.

Sur inscription
10 places | 5€ / participant

• Samedi 25 avril 2020 (9h30-11h30) :
création de shampoing solide
• Samedi 27 juin 2020 (9h30-11h30) :
spécial été

Sur inscription
5 places | 10€ / participant

la petite fabrique à nichoirs
Par War dro an natur

à partir d’éléments collectés
dans l’objèterie, fabriquons
des abris pour la nourriture ou la reproduction
des animaux de notre environnement proche :
oiseaux, insectes,…
• Samedi 28 septembre : abris à coccinelle
• Samedi 26 octobre : abris à hérisson
• Samedi 30 novembre : nichoirs à rouge-gorge
• Samedi 21 décembre : mangeoires à oiseaux
• Samedi 24 janvier : nichoirs à mésanges

ATELIERS
Récupéra’Sons

Par le Centre de découverte du son de Cavan

Triez et recyclez pour faire des sons et de la musique !
Par l’expérimentation, l’atelier permettra de prendre
conscience que l’on peut faire
des sons avec beaucoup de matériaux de récupération.
Les samedis
30 octobre, 11 décembre 2019,
8 février, 4 avril et 6 juin 2020

Sur inscription
25 places
9h30-11h30 | 10€ / participant

• Samedi 29 février : nichoirs à moineaux
• Samedi 28 mars : nichoirs à hirondelles
• Samedi 25 avril : nichoirs à insectes
• Samedi 23 mai : nichoirs à bourdons
• Samedi 27 juin : nichoirs à chauve-souris

Sur inscription
10 places | 9h30-11h30
10€ / participant

