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Emparez-vous
des enjeux climatiques !

lundi 20 1
mardi 2 di
& vendrres
24 ma 30
8h

DE 15h30 à 1

Salle commune
Exposition « Le climat vu de ma fenêtre »

Cette exposition veut rapprocher les spectateurs des phénomènes
liés au réchauffement climatique qui secouent la planète. Du CO2
aux réfugiés, en passant par la fonte des glaces, elle met en scène
des données scientifiques et des pistes d’adaptation, à travers des
saynètes du quotidien.

Esplanade de la solidarité
Un conteneur sera disponible sur l’esplanade, afin de donner une seconde vie à vos
petits appareils ménagers. Les appareils collectés seront remis à l’association ENVIE
afin de faire un geste pour l’environnement, l’emploi et l’insertion professionnelle.

du 13 au
24 mars

Esplanade de la solidarité
Concours de photos : Zéro déchets

Ouvert à tout photographe amateur sur le thème « des déchets ». Réflexion
commune sur la problématique des déchets qui nous envahissent, vous
allez devoir vous mettre en scène avec un déchet ramassé.
Les photographies devront être traitées de façon originale et décalée et
remises à la médiathèque (horaires d’ouverture disponibles sur internet),
au format A4 sans oublier d’indiquer vos âge, numéro de téléphone et
nom au dos de la photo. Très jolis lots à gagner.

C l i c ...
Cl ac !

Modalités et réglement www.ville-betheny.fr

mercredrsi
22 ma
2h00

dE 10h00 à 1

Découverte du Repair café

On se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au
Repair Café. Réparez des objets en leur donnant une seconde vie autour d’un café ou d’un thé
en toute convivialité.
Pour cette découverte n’apportez pas vos objets.

Médiathèque
8h30

dE 15h30 à 1

00
E 16h00 à 18h

d

Salle commune

Jeux de société autour du réchauffement climatique : tout public à
partir de 6 ans.
Du réchauffement climatique à l’effet de serre… Quelles solutions pour demain ?
Des activités pour comprendre les conséquences de notre façon d’agir sur le climat.

Salle commune
L’association #projets propose un atelier de création d’une Give Box
(boîte à dons): apprenez à recycler vos palettes. (inscription souhaitée)

jeudi rs
23 ma 8h30
à1

samedirs
25 ma

à 10h00

Salle commune
Développement durable et changement technique :
enjeux et controverses
Conférence avec Romain Debref, Maître de Conférences et
docteur en Sciences économiques. (inscription souhaitée)

Médiathèque
Grainothèque : Désormais ceux qui viendront chercher des livres
à la médiathèque découvriront aussi une «grainothèque», dont le but est
d’échanger des graines pour cultiver son jardin, graines apportées là par les
uns et les autres en même temps que les livres : une autre façon de vivre la
culture. Pour le lancement de la grainothèque l’Ecole des jardiniers vous propose un atelier :
tout savoir sur les graines : semis, provenance, récolte, stockage… . (inscription souhaitée)

Salle commune
à 10h00

Petit déjeuner équitable : Artisans du monde vous propose un petit déjeuner composé
de produits issus du commerce équitable. Venez le partager en famille. (inscription souhaitée)

Esplanade
dE 14h30 à 1

Marché local : Artisans et associations
se réunissent pour vos proposer leurs produits.

dE 14h30 à 1

• Initiation aux déplacements doux : SEGWAY-Vélos
Sur des parcours balisés, initiez-vous à la conduite d’un Segway.
• « L’atelier recyclo » vous apprend à réparer votre vélo ou votre trottinette.
• «Atelier palettes en bois » apprenez à recycler vos palettes !
L’association #projets vous propose de construire des nichoirs ou des horloges
• Atelier de construction : château en produits recyclés, n’hésitez pas à apporter votre carton
à l’édifice.

8h00
7h00

Salle commune
7h00

dE 14h30 à 1

• Création de liniment naturel (nettoyant corporel)
pour vos petits (Proposé par les crèches de Bétheny)
• L’éco-appart vous propose de créer
vos propres produits ménagers alternatifs
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire :
Grand-Reims vous propose un atelier sur le gaspillage alimentaire

6h30

dE 14h30 à 1

Jeux en ligne, jeux de société et démonstrations ludiques et scientifiques :
tout public à partir de 6 ans.
Comment produire de l’électricité ? Quelles sont les énergies exploitées par les différentes
centrales ? Comment fonctionnent-elles ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses au
fur et à mesure des ateliers proposés.

Spectacle «Pour que la terre tourne rond»

mêlant contes et explications scientifiques accessibles à tous avec la conteuse
Catherine PierreJean et Baptiste Redon chef de projet agenda 21 au Grand
Reims. (sur inscription 03 26 02 94 40)
Pour tous à partir de 5 ans, durée 45 min

à 17h00

Esplanade de la solidarité ou Salle commune
(selon météo !)

à 18h00
Nos Partenaires

L’éco-appart
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