GROUPE « AU JARDIN COMME AU BALCON »

-

Fresques éducatives : message santé
Collecte de déchets recyclables
Troc /don : une seconde vie pour les objets
Réaliser une œuvre artistique collective le jour J
Concours de pêche à l’aimant
Aménager un espace vert pour permettre aux élèves du lycée
Joachim du Bellay de faire leur pause
Construire une maquette de l’Abbatiale St Serge
Visite théâtralisée de l’Abbatiale St Serge
Repeindre un bus Irigo

GROUPE « LES PERPETUELS »
-

Création d’une fresque sur le mur du Quai Ligny
Planter des plantes aromatiques aux pieds des arbres en ville
Nettoyer son trottoir
Construction d’une ruche en bois
Végétalisation du cheminement cale de la Savatte
Jardins partagés sur le Quai Ligny
Créations de bacs végétalisés
Défi: ramasser le maximum de bouchons plastiques
Création de nichoirs
Ateliers sur la gestion de l’eau
Indiquer le nom des arbres à l’aide d’une attache

GROUPE « LES BIENFAISANTES »

-

Potager urbain
Atelier diminuons nos plastiques
Apprendre à consommer bon et beau : sans pesticides
Rassembler des personnes aux compétences musicales pour animer la fin de la
journée citoyenne
Peindre des cabanes de jardin
Jardiner sans apport et sans rejet
Embellir mon quartier (nettoyage des trottoirs...)
GROUPE « POTIRONS/COURGES »

-

-

Nettoyage des berges de Maine (un côté le matin, l’autre l’après-midi)
Nettoyage en profondeur de la Maine
Animation musicale pendant la journée
Désherbage manuel des rues pour sensibiliser sur le géo phyto = parcours urbain
Challenge vélo Europe : parcours dans la ville sur les lieux financés par l’Union
Européenne
Plonger vos mains dans la peinture à l’eau pour réaliser une fresque géante
« Un trésor dans vos tiroirs » : ramener vos radios médicales pour financement d’une
action future
Installer des Bacs de recyclage le long de la rivière
Concours de ramassage de déchets (mégots, sacs...)
Création de potagers à l’intérieur des 2 foyers de jeunes travailleurs
Renouveler le co-déchettage
Promenade d’une personne âgée ou d’un jeune handicapé
Faites des crêpes
Dessine-moi une plante sauvage
Randonnée botanique

