du 3 au 14 avril 2018

Saint-Pierre-lès-Elbeuf
& territoire elbeuvien

développement
durable

accès
libre

Sauf indication contraire,
toutes les inscriptions
se font à la MJC
au 02 35 81 41 30

à la MJC

DU MARDI 3 AU VENDREDI 13 AVRIL

Sorties
sur inscription, places limitées

JEUDI 5 AVRIL DE 14H À 16H

Visite de l’entreprise Envie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
24 personnes maxi.

MERCREDI 4 À 14H30 - ESPACE P. TORRETON
sur inscription
SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF

Spectacle

Cousin Crad’Eau
par la Compagnie Austral à destination des familles et
publics des structures jeunesse du territoire.

VENDREDI 13 DE 10H À 12H

Matin : Visite d’un jardin en permaculture à
Sotteville-lès-Rouen. Départ à 9h15 devant la
MJC, covoiturage possible.

Le cycle de l’eau expliqué avec des expériences menées
par des personnages hauts en couleurs et les enfants,
dans la joie et la bonne humeur, avec des engins rigolos
et un humour présent tout le long de la pièce.

VENDREDI 13 DE 14H15 À 15H45

Visite du SMEDAR à Rouen. Départ à 13h15 devant
la MJC, transport assuré.

exposition
interactive
Abondante sur Terre, mais inégalement
répartie, la question de l’eau constitue
l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Cette
exposition décrit ces enjeux et la complexité
de la gestion de cette ressource si rare dans
l’univers.
1 heure d’animation sur inscription.

Ateliers de sensibilisation
pour adultes
sur inscription

SAMEDI 14 À 14H DÉPART DEVANT L’HÔTEL DE VILLE DE CLÉON

Rando-lecture La voiture électrique comme alternative
écologique, organisée par la ville de Cléon et le Sillage.

Réduire ses déchets et produits ménagers pour adultes à la MJC le mardi 3 de 14h à 16h
animé par le SMEDAR
Fabrication de savons à la Ferme du Mathou (8 personnes) le mardi 3 de 14h à 16h
Climat et dérèglement pour le public en apprentissage du français à la MJC le jeudi 5
et le vendredi de 14h à 16h
Apprendre à réparer son ordinateur à l’Espace multimédia de la MJC le jeudi 5 de 18h à 20h

LUNDI 16 À 8H40

Visite de la Ferme biologique du Bec-Hellouin.
Départ à 8h40 devant la mairie de Saint-Pierre-lèsElbeuf, transport assuré. Inscription au 02 32 96 59 74

Atelier Nesting

sur inscription, places limitées

le jeudi 5 de 18h30 à 20h30 et le vendredi 6 de 9h30 à 11h30 à la MJC
Connaître et identifier toutes les sources de pollution intérieure
pour le nouveau-né et le jeune enfant, animé par la Mutualité Française

SAMEDI 7 DE 9H À 12H

Animations de
sensibilisation

sur le marché d’Elbeuf avec les
associations partenaires… et retrouveznous dans la Galerie éphémère !

SAMEDI 7 À 14H30

Marche pour
le Climat dans le cadre

de la Cop 21 Rouen Normandie :
Rendez-vous à 14h30 devant la Mairie
d’Elbeuf.

SAMEDI 7 DE 9H À 17H

Sur les chemins
du printemps
Venez réveiller votre corps aux
énergies du printemps avec
Ellen Liblin, art-thérapeute
(atelier payant) à la MJC.

spécial scolaires
MARDI 10 - AUDITORIUM DE LA FABRIQUE DE 9H À 12H

Projection du film « Demain » pour les lycéens suivie d’un débat
avec les élèves, animé par la MJC de Bernay.

MARDI 10 - MJC DE 15H À 16H

Atelier débat : Le tri sélectif au Maroc, Sénégal et Madagascar
animé par les participants aux ateliers linguistiques de la MJC.

JEUDI 12 AVRIL - DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

Ateliers pédagogiques à la Salle des Fêtes à Saint-Pierre-lèsElbeuf (même programme que mercredi 11, voir ci-contre).

Salon des fleurs de Printemps (voir ci-contre)
Animations autour du commerce équitable

LUNDI 9 À 18H15 - ESPACE BOURVIL
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Atelier
Habitat
Énergie

- Comment réduire la consommation
énergétique de son logement ?
- Quels matériaux utiliser ?
- Quelles aides financières sont
mobilisables ?
Loïc Gaudoin de l’Espace Info-Energie
de la Métropole Rouen Normandie
répondra à vos questions !

MARDI 10 À 18H - MAIRIE DE
SAINT-PIERRE LES ELBEUF
Conférence

Les techniques du
jardinage durable
par Guillaume Salagnac de l’Agence
Régionale de l’Environnement.

L’Espace Info-Energie est un service
public qui vous fournit des conseils
neutres et indépendants sur les
économies d’énergie et les énergies
renouvelables.

MERCREDI 11 DE 14H À 17H

Ateliers pédagogiques
à la Salle des Fêtes à Saint-Pierrelès-Elbeuf pour les familles et
les structures de loisirs
avec l’ensemble de nos
partenaires

• Exposition interactive « Le pic noir et les
autres pics de Normandie »
• Des gestes éco-citoyens pour la planète
• Bonnes pratiques au quotidien
• Découverte de l’apiculture
• Réduisez et réutilisez vos déchets !
• Le jardinage au naturel
• Insectes et petites bêtes
• Atelier cuisine
• Art de la récup’

DIMANCHE 15

Salon des fleurs de
Printemps

organisé par la SESNE au
127 rue des Saulniers
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

SAINT-PIERRE
LÈS-ELBEUF

SAMEDI 14 AVRIL

initiation à
l’apiculture, au
compostage…
développement
durable

Un jardin dans la ville
2 semaines placées sous le signe du
développement durable pour éveiller nos
consciences à la nécessité d’économiser
les ressources naturelles…
Alors partageons et échangeons dans la
joie et la bonne humeur, pour acquérir et
transmettre les bons réflexes et les bonnes
attitudes… à nos proches, nos enfants,
nos voisins… et œuvrons ensemble dès
aujourd’hui…
Si les citoyens commencent à agir, les
politiques suivront !

Balades
thématiques
en calèche
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Les JDD sont co-organisées par

MJC de la région d’Elbeuf
9 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf
02 35 81 41 30
www.mjc-elbeuf.fr
Courriel : culture@mjc-elbeuf.fr
en partenariat avec

Abeilles et Essaim 76, Agence Régionale de l’Environnement,
ALEC 27, Artisans du Monde Louviers, Association le Champ des
Possibles, Association Culture et Loisirs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Association Zéro Déchet Rouen, A vos Jeux, CARDERE, Joseph
Chauffray, Compagnie Austral, Entreprise ENVIE, Ethiques et Toc,
La Ferme Biologique du Bec-Hellouin, La Ferme du Mathou, Ellen
Liblin, Lotromonde, MJC de Bernay, Métropole Rouen Normandie,
Mutualité Française Normandie, Peupl’Arts, Renault Cléon, Science
Action Normandie, SESNE (Société d’Etude des Sciences Naturelles
d’Elbeuf), Le Sillage section randonnée, SMEDAR, Vert de Seine, Ville
de Cléon, Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Ville d’Elbeuf.
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