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JEU
DE
PISTE !
Réparer

ERXECPYCOLASGEISTOUIOS TNOUTÉESCSELS ACOTUTÉUREES
LE

du 21 AVRIL au 18 MAI

NOM DU COSTUME

d’infos sur

syvedac.org

SYVEDAC - 9 rue Francis de Pressensé
14 460 COLOMBELLES
contact@syvedac.org

+

02 31 28 40 03

EMBALLAGE LE PLUS UTILISÉ

Venez découvrir les résultats du jeu concours le
samedi 18 juin 2022 à la Grande Halle de Colombelles
avant le défilé de mode où vous sera dévoilé l’ensemble
de la Collection !

1er lot : un bon d’achat de 70 € à la maison du vélo
2e lot : un siège en palette, pour enfant
3e lot : le livre Famille presque zéro déchet de Jérémie
Pichon et Bénédicte Moret

LOTS À GAGNER :

EMAIL : .........................................................................................................

TÉLÉPHONE : ...........................................................................................

COMMUNE : ............................................................................................

PRÉNOM : ..................................................................................................

NOM : ............................................................................................................

Inscrivez ici vos réponses et déposez votre feuille dans l’urne avant le 18 mai pour participer au jeu concours.
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Réutilis

Réduire

3 villes
9 lieux
10 costumes
Conception graphique : Anaïs Nguyen Thé
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Le recyclage sous toutes ses coutures

Musée d’initiation à la nature
Sauvages sur un plateau
Maison du vélo
Cinéma le Lux
La Chiffo
La Coop 5 pour 100
Cinéma Café des images
Le Wip
Médiathèque Le Phénix
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Café des
images

Colombelles

H
Hauts
fourneaux

A

Hôtel
de ville

Caen

C
Gare Rives de
l’Orne

DemiLune

E

Mondeville

LUX - Lépine
Sainte-Thérèse

Votre mission :
Découvrez le maximum de
réalisations et indiquez sur ce
livret pour chaque site d’exposition
le nom du costume ainsi que
l’emballage majoritairement utilisé.

D
Grâce
de Dieu

B

Reflet de notre consommation de
plastique dans notre quotidien,
cette exposition ambitionne de
montrer la nécessité d’opter pour des
gestes de réduction et de réemploi
des déchets, une démarche qui
est soutenue par le Syvedac.
Ce voyage artistique vous invite à poser
un regard nouveau sur les déchets
à travers l’art, et (re)découvrir des
lieux incontournables
sur le territoire.

F
Pont
SNCF

Pour illustrer l’omniprésence du
plastique et son impact
sur l’environnement,
le Syvedac a sollicité
la section Arts
Appliqués (AA) du Lycée Laplace à
Caen pour réaliser des costumes avec
toutes sortes de déchets plastiques.
Ces costumes seront visibles lors
d’un défilé le samedi 18 juin.

: arrêt de bus ou tramway

Une fois votre feuille de route
complète, déposez-là dans l’urne
installée sur chaque site.
Tirage au sort le 18 juin !

