


  

Programme
Espace de gratuité

Apprenez à fabriquer vous-mêmes vos produits 
d’entretien au naturel (nettoyant multi-usages, 
lessive, produit vaisselle...) ainsi qu’une éponge 
en tawashi. Une démonstration du beewrap 
(tissu qui remplace le papier aluminium ou le 
cellophane) vous sera également proposée.

Réservation obligatoire au 02 99 99 18 30
  Fougères
        21 juin - 9h30/11h30 et 14h/16h
        22 juin - 14h/16h
  Saint-Aubin-du-Cormier
        24 juin - 14h/16h
  Sens-de-Bretagne
        25 juin - 10h/12h

Déposez ce qui ne vous sert plus et prenez ce 
dont vous avez besoin ! Les bibelots, livres, CD/
DVD, jouets, vêtements, sacs, vaisselle... en 
bon état sont les bienvenus.
Cette zone n’est pas un troc, puisqu’il n’est pas 
nécessaire de déposer pour prendre.
  Médiathèque de Fougères
        23 juin - 14h/18h

Ciné-débat

Smoothyclette

Rallye zéro déchet

Pique-nique zéro déchet

Après la diffusion du film « Trashed » qui montre 
les dégâts par les déchets sur l’environnement 
et notre santé, un échange vous sera proposé.
  Cinéma Le Club à Fougères
        25 juin - 20h/22h
        Tarif : 6 €

Ateliers

Vos fruits et légumes sont un peu fatigués  ? 
Sachez qu’il est possible de les réutiliser 
en les mixant ! Grâce à la smoothyclette, et 
moyennant quelques coups de pédale, vous 
pourrez déguster de délicieux jus. N’oubliez pas 
d’amener votre gobelet réutilisable.
  Marché de Val Couesnon
        22 juin - 9h/13h
  Marché de Saint-Ouen-des-Alleux
        23 juin - 9h/12h
  Marché de Saint-Aubin-du-Cormier
        24 juin - 9h/13h 

Partez à la découverte des actions 
zéro déchet mises en place à Fougères 
(boutiques zéro déchet, associations de 
vente de vêtements, de livres, de matériel 
de puériculture de seconde main, don 
de livres et de vêtements, espaces de 
réparation d’objets, jardins partagés...)

Réservation obligatoire au 02 99 99 18 30 
ou ambassadeur@smictom-fougeres.fr

  Fougères
        26 juin - 10h30/12h30

Relevez le défi de préparer un pique-nique 
zéro déchet ! Vous pourrez ensuite le 
déguster avec d’autres personnes ayant 
elles aussi préparé un pique-nique zéro 
déchet. Sur place, des animations vous 
seront proposées. Apéritif offert. N’oubliez 
pas d’amener votre gobelet réutilisable.
  Fougères - Rocher Coupé
        26 juin - 12h30/14h

Jeter ? Pas question !  FOUGÈRES


