
 

Programme des ateliers Zéro Déchet 

 

Septembre 

• Atelier "cosmétique bébé" : commune de Bourghelles, le mercredi 14 septembre, salle 
Mouveaux, parking de la place de la liberté, à 18h. 

• Atelier "Eau potable" : commune de Aix en Pévèle, le vendredi 16 septembre, médiathèque, 
à 18h30. 

• Atelier "Lombricompostage" : commune de Wahagnies, le samedi 17 septembre, salle Jean 
Moulin à 14h. 

• Atelier "bébé zéro déchet" : commune de Avelin, le samedi 24 septembre, salle Lemaire, à 
10h. 

• Atelier "bébé zéro déchet" : commune de Ennevelin, le vendredi 30 septembre, 
médiathèque, La Marque Page, à 18h30.  

                                                   Octobre 

• Atelier "cuisine zéro gaspi" : commune de Moncheaux, le samedi 1er octobre, à la cantine 
scolaire, à 10h30. 

• Atelier "conférence gaspillage alimentaire" : commune de Camphin en Carembault, le jeudi 
6 octobre, à l’Espace associatif, à 18h30. 

• Atelier "produits ménagers : commune de Bersée, le jeudi 13 octobre, salle municipale, rue 
du stade, à 18h30. 

• Atelier "conférence gaspillage alimentaire" : commune de Genech, le mercredi 19 octobre, 
salle polyvalente, à 18h30. 

• Atelier "cosmétique adulte" : commune d'Ennevelin, le vendredi 21 octobre, médiathèque 
La Marque Page, à 18h30. 

• Atelier "produits ménagers" : commune de Mérignies, le samedi 22 octobre, médiathèque, à 
10h.  

                                                Novembre 

• Atelier "alternative au jetable" : commune de La Neuville, le mercredi 2 novembre, salle La 
Clairière, à 18h30. 

• Atelier "démarche Eco responsable" : commune d'Ostricourt, le vendredi 4 novembre, salle 
Raoul Papin, à 18h30. 

• Atelier "cosmétique bébé" : commune de Camphin en Carembault, le samedi 5 novembre, 
salle Polyvalente, à 10h. 



• Atelier "alternative au jetable" : commune de Wahagnies, le mardi 15 novembre, 
médiathèque St Exupéry, à 18h30. 

• Atelier "démarche Eco-responsable" : commune de Camphin en Carembault, le mercredi 16 
novembre, salle polyvalente, à 18h30. 

• Atelier "Furoshikis" : commune de Phalempin, le jeudi 17 novembre, salle Hémery, à 19h. 
• Atelier "Furoshikis" : commune de Genech, le samedi 19 novembre, salle des ainés, à 10h30. 
• Atelier "conférence gaspillage alimentaire" : commune d'Aix en Pévèle, le mercredi 23 

novembre médiathèque, à 18h30. 
• Atelier "démarche Eco-responsable" : commune de Landas, le vendredi 25 novembre, 

médiathèque, à 18h30.                                       

                                               

                                                   Décembre 

• Atelier "cosmétique adulte" : commune d'Avelin, le samedi 3 décembre, salle Lemaire, à 
10h.  

• Atelier "Furoshikis" : commune de Moncheaux, le samedi 3 décembre, marché de Noël de la 
commune, à 14h.  

• Atelier "parents/enfants" : commune de Camphin en Carembault, le samedi 10 décembre, 
salle polyvalente, à 10h30. 

• Atelier "cosmétique adulte" : commune de Genech, le mercredi 14 décembre, salle 
polyvalente, à 18h.  

• Atelier "Zéro déchet dans la salle de bain" : commune de Bourghelles, le vendredi 16 
décembre, salle Mouveaux, parking de la place de la liberté, à 18h30.  
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