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Ça s'est passé
Deux évènements marquants pour Du papier à l'arbre ce dernier mois : des
interventions auprès d'enfants !
Lundi 15 et mardi 16 octobre : Animations de 2h auprès de 5 classes de 6 ème du
collège Jeanne d'Arc au Péage de Roussillon, sur la gestion des déchets
ménagers et le compostage des déchets de cuisine, en soulignant l'importance
des êtres vivants qui permettent la transformation des matières organiques mortes
en humus (le compost) et qui font partie intégrante de la vie du sol. A la fin des 2h,
les élèves pouvaient :
* constater que le composteur de cantine mis en place ne fonctionnait pas bien
* proposer des solutions pour le rendre opérationnel.
Ces solutions ont été mises en application à la fin de la dernière séance.
L'enseignante référente construit son projet dans le cadre du PICC du
Département de l'Isère. Du papier à l'arbre devrait intervenir une dernière journée
en préambule de la création d'hôtels à insectes. Quels insectes veut-on attirer,
pourquoi et de quels abris ont-ils besoin ? A suivre...
Mercredi 24 octobre : Animation autour du papier
au centre de loisirs La famille Tortue de St André le
Gaz, dans le cadre d'une semaine sur la récup. Le
matin avec les plus petits : papier recyclé et collage
pour décorer des arbres. L'après-midi avec les plus
grands : papier recyclé et vannerie papier. Pour en
savoir plus, je vous invite à aller lire l'article détaillé
sur mon blog.
Merci à ces deux structures pour leur confiance !

Ça va avoir lieu
●

●

Samedi 24 novembre : Marché de Noël à St Clair de la Tour (38110),
de 10h à 19h, dans la salle polyvalente.
Ce marché de Noël se déroule dans le cadre du Téléthon.
●

●

Dimanche 18 novembre : Salon de la récup à St Chef (38890),
de 10h à 18h, dans la salle polyvalente.

Dimanche 2 décembre : Marché de Noël de Breuil Horticulture
à St Jean de Bournay (38440), de 9h à 18h, dans les serres.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Vente de livres et autres idées cadeaux
à Viriville (38980), de 8h à 19h, dans la salle des mariages.

Samedi 15 décembre : Marché de Noël de ADELIS « Noël se recycle »
à St Siméon de Bressieux (38870), de 10h à 18h, au Carrousel.
ATTENTION : Du papier à l'arbre ne sera présent que de 10h à 13h pour des ateliers
créatifs. Nos créations seront aussi en vente à ce moment-là.
●

