
Organisation

Avec le soutien financier et la participation :

Avec la participation :

Entrée

gratuite

Programme complet sur le site 

www.charente-nature.org

ou Charente Nature au 05 45 91 89 70

du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30.

Courriel : charentenature@charente-nature.org
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Les déchets qui montent, qui montent, ce n'est pas une fatalité !
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La Gachère

Club
des cinéphiles 

Saint-Cybardeaux



 Décors en papier de 
fougères 
Samedi et Dimanche• Avec Annie 
Sagne • Fabriquez votre papier 
d’herbes 

 C’est fait main et c’est malin !
Samedi et dimanche. Tout public. 
Avec le Jardin à Malices et Ecol’âne
• Trucs et astuces à faire soi-même : 
colle, peinture, restes de pain, 
dentifrice, astuces rangement… 

 Fabriquer ses instruments 
de musique et des blocs 
papier
Samedi et Dimanche . Avec les 
élèves et l’équipe du Collège de 
Rouillac 

 Détournement de mode
Samedi et Dimanche Avec Claire. 
Amenez vos vêtements pour leur 
redonner vie.

 Origami de Noël 
Samedi après-midi. Avec le Musée 
du papier • Fabriquez vos décora-
tions de Noël en pliages de papier.

 Récup’ déco
Samedi 14h – Dimanche 14h 
Avec Fabrice Pressigout• Créations 
originales en matériaux tirés de la 
poubelle. 

 Teinture végétale
Dimanche. Avec l’Eclaireuse • 
Découvrez les plantes tinctoriales et 
expérimentez différentes techniques.

Ateliers pratiques
 Du ménage dans nos 
placards
Samedi et dimanche en continu 
Avec Charente Nature • Recettes 
malines pour faire son ménage sans 
dégâts pour la planète et sans dépenser !

 Atelier couture : sacs de 
courses
Samedi et dimanche. Avec Charente 
Nature • Recyclez vos rideaux pour 
fabriquer des sacs de caisse. 

 Le compostage et le paillage
Samedi et dimanche, en continu
Avec Calitom et GrandAngoulême, le 
Smictom et la Cdc du Rouillacais, les 
Jardiniers Charentais, le Collège de 
Rouillac • Démonstrations et conseils 
pratiques. Fabrication d’un composteur 
en palettes. Film sur le composteur du 
Collège. Démo de lombricomposteur. 

 Le composteur des 4 
saisons
Samedi montage collectif
Dimanche démonstration
Avec les Jardins Respectueux

 Les Poules
Dimanche. Avec Calitom • Fabrication 
d'un poulailler en Récup'

 Le broyage de branches
Samedi et dimanche, en continu
Avec les Jardiniers de Charente 
• Démonstrations.

 Lessive de cendres
Samedi et Dimanche 
Avec Annie Sagne • Les secrets de 
fabrication et d’utilisation.

 Cosmétiques et maquillage  
Samedi et dimanche. Avec les élèves 
du Collège de Rouillac et GrandAn-
goulême • Trucs et astuces pour les 
faire soi-même.

 Transforme ton tee-shirt !
Samedi et dimanche. Avec 
GrandAngoulême • Fabriquer un sac 
avec un vieux tee-shirt.

Animations
 Gratiféria
Samedi et dimanche en continu
Avec SeinBioOse et l'association Avril
• Déposez quelques petits objets en 
bon état dont vous n’avez plus besoin – 
Prenez ce que vous voulez même si 
vous n’avez rien déposé !

 Les vitrines de la Récup’
Samedi et dimanche en continu
Avec Secours Populaire, Emmaüs, 
Terre des Hommes, la Boutique 
Calitom • Qui sont-ils ? Qu’est ce que je 
peux y trouver ? Je contribue à quoi en 
achetant chez eux ?  

 Vous avez dit ‘’Economie 
circulaire’’ ?
Samedi et dimanche. Avec Charente 
Nature • Exemples, exposition pour 
découvrir ce qui se cache derrière ce 
terme.

 Café débat, ‘’Les couches 
lavables’’
Samedi 17h
Présentations et témoignages. 

 Repair Café
Dimanche 10h à 12h – 14h à 16h
Avec les Petits Débrouillards et La 
MPP, Cyclofficine. Apprendre à réparer 
ensemble votre petit électroménager, 
votre vélo, votre outillage et petite 
motoculture.

Au marché de nos choix
Samedi 15h – Dimanche 10h et 15h
Avec Charente Nature • Un atelier pour 
mieux appréhender les conséquences 
de nos choix de consommation.

Soupe de fruits et jus de 
légumes
Samedi 15h – Dimanche 15h
Avec Régalade, la résidence La 
Gachère et le vélo-mixeur de   
Cyclofficine • S’ils ne sont pas assez 
beaux pour figurer sur les étalages, 
faut-il les jeter pour autant ? Venez 
préparer et surtout déguster nos jus et 
nos soupes !

S’amuser avec trois fois rien
Samedi et dimanche. Avec l’ALPR 
(Association Loisirs en Pays Rouillacais) et 
la résidence La Gachère • Espace jeux 
en récup’ pour toute la famille.

Banque de graines et jardins 
partagés
Samedi et dimanche. Avec les 
Jardins Respectueux • Amenez, 
échangez vos graines à la seule banque 
qui veut bien être braquée !

Land Art
Samedi après-midi. Avec les Jardins 
Respectueux • Réalisation collective 
d’un insecte éphémère !

Le Nez dans la Poubelle
Samedi et dimanche. Avec Calitom, 
GrandAngoulême, Cdc du Rouillacais 
• En direct et en exclusivité découvrez 
le potentiel des poubelles charentaises.

Opération tournesol 
Samedi et dimanche. Avec Charente 
Nature • Avec trois fois rien on fait une 
mangeoire…Conseils pratiques des 
ornithologues 

Fresque collective 
Samedi et dimanche. Avec l’ALPR  
(Association Loisirs en Pays Rouillacais)

Bourse aux vélos
Vente dimanche de 14h à 17h30 
Dépôt des vélos samedi de 14h à 
17h30 et dimanche de 10h à 13h
Avec Vélocité - Tel : 06 72 21 47 99
• Venez vendre ou acheter un vélo en 
bon état à prix intéressant.

Déchets 2.0
Dimanche. Avec les Petits 
Débrouillards • Les ordinateurs ? 
Il y en a partout ! Pourtant sais-tu
ce qui se trouve sous le capot de 
ton ordinateur ? À quoi ça sert? 
D'où ça vient? 

Ateliers et animations gratuits 

Restauration légère

(crêpes, pizzas…) 

Café et thé équitable, 

jus de fruits locaux

et gourmandises

sucrées salées,
avec les producteurs de Charente

 Et aussi…
Spectacle
Samedi 20h30 auditorium
‘’Nourrir l’humanité c’est un métier’’
Avec la Cie Art & Tça • Quelle réalité 
humaine derrière nos assiettes ? 
Réservation : La Palène : 05 45 96 80 38

Présentation des œuvres des 
enfants de la Faîtes de la Récup
Expo samedi et dimanche, 
inauguration samedi à 18h
Avec l’école et le collège de Rouillac, 
l’ALPR, La Palène, Jardin à Malices et 
Fabrice Pressigout.

Ciné-débat avec le film 
‘’Demain‘’ 
Samedi 16h. Avec le Club des 
cinéphiles de Saint-Cybardeaux et 
l'association Avril. Entrée 3,5 €

Récup’ Parade
Samedi après-midi. Avec 
l’Eclaireuse, l’IME Fraineau et l’Aserc 
Cognac • Parade décalée de 
réalisations en tissages et recyclages 
insolites. Une source d’inspiration !

Traversée de la forêt
Samedi et dimanche. Avec la Cie 
Itotoyo • Parcours/Installation pour les 
petits.

L’Arbre à Souhaits
Samedi et dimanche. Avec 
Ludamuse • Créations et déambula-
tions des artistes, exprimez avec eux 
vos désirs pour améliorer votre 
environnement (expression libre, 
empreintes, traces, écrits…) et faire 
s’élever l’arbre témoin de vos 
souhaits…

Et notre ‘’Crieur‘’ de la Cie du 
Sablier
Samedi et dimanche

Les objets sonores en Récup’
Avec le collectif Esperluette • 

Et avant…
Disco Soupe
Jeudi 27 octobre de 9h à 13h à la 
Foire de Rouillac. Avec Régalade, la 
résidence La Gachère et le Jardin à 
Malices.

Débat : Nourrir l’humanité, un 
métier ? 
Vendredi 18 novembre à 20h30 
Auditorium. Avec Charente Nature et 
La Palène en présence de M. Mesnard, 
viticulteur, Mme Fortin agricultrice et 
de Sylvia Perez Vitoria, sociologue • 
Que représente et que veut dire 
aujourd’hui être agriculteur dans un 
pays où la disparition des agriculteurs 
est l’une des plus rapides d’Europe ?

Concours créatif "Fais de la 
Récup "
Avev l’ALPR • Déposes ta création à 
l’ALPR  avant le 10 novembre, elle sera 
exposée à la Faîtes de la Récup. Infos 
www.alpr.fr (05 45 96 87 11).

Ateliers de récup’créative


