
SAMEDI  14  MAI  2022
le prole programme gramme 

9H > 17H • BOIS DE L’AN 2000

ÉCO-Solarienne
J O U R N É E

11ÈRE

PETITS & GRANDS,  
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Tout au long de cette journée, la municipalité de Soliers 
 vous propose des animations gratuites et ludiques !



>> DE 9H00 À 11H00

>> À PARTIR DE 11H00

Organisation de la  
collecte de déchets  

[ ESPACE CITOYEN DE SOLIERS ]

Organisation de la  
collecte de mégots  

[ CMJ DE SOLIERS ET ZORRO MÉGOT ] 

Joignez-vous à ces  
deux initiatives  

éco-citoyennes et  
participez à la collecte  
de ces déchets dans les  

rues de la commune.

RDV à 8h45 sur  
la Place de la Mairie

Distribution de compost  
en sac individuel 
dans la limite d’un  

sac par foyer [ SYVEDAC ]

Animation sur le tri des déchets  
et la durée de vie

[ SYVEDAC ]

Restauration sucrée  
(dessert et goûter),  

thé, café, jus de pomme 
[ BANDE DE SAUVAGE ]

La Grainothèque. Dons et  
échanges de graines et de plants  

[ BANDE DE SAUVAGE ]

Atelier loisirs créatifs « cadres  
doudous » pour les 3 à 11 ans  

[ COOP 5 POUR 100 ]

OUVERTURE DES STANDS



RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE  
PENSEZ PIQUE-NIQUE  

ZÉRO DÉCHET

RESTAURATION SUR PLACE  
FOOD TRUCK CUISINE LOCALE 
DE SAISON BIO FAITE MAISON

BUVETTE ÉCO-RESPONSABLE,  
sensibilisation du public  
à la production locale et  

responsable, au prix juste,  
aux circuits courts et de proximité.

(café, thé, jus de fruits… locaux)   
[ NORMANDIE EQUITABLE ]

>> À 11H30

DISCOURS D’OUVERTURE  
en présence des élus de la 

commune et de Caen la mer  

LES ANIMAUX DE  
LA FERME ITINÉRANTE 

[ LA FERME DE KEMO ]

>> À 12H00

SPECTACLE [45 min.] 
L’INCROYABLE MUSÉE DE LA  

DYNASTIE POUBELLE •MR CHARLY
[ SYVEDAC ]  



LA PARTICIPATION DE... 

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE ORGANISÉE AVEC :

DE SOLIERSDE SOLIERS
et le 

... ET TOUS NOS PARTENAIRES

OUVERTURE DES ATELIERS
Atelier semis [ BANDE DE SAUVAGE ]

Atelier d’aide à la réparation de vélos, 
temps d’échanges et de sensibilisation  

à la pratique du vélo. Venez avec votre 
vélo pour sa remise en état...

 [ VÉLISOL’ ]

Tables rondes : thèmes sur  
l’environnement durable 
[ NORMANDIE EQUITABLE ]

Stand exposition et  
valorisation sur le recyclage 

[ ESPACE CITOYEN - ÉCOLES ET  PÉRISCOLAIRE  ]

STANDS / ATELIERS RECYCLAGE
[ ESPACE CITOYEN DE SOLIERS ] 

• Atelier cosmétique  
(gommage composé de marc de café)

• Atelier TAWASHI (éponges  
fabriquées avec des chaussettes)

• Atelier moulin à vent avec  
des bouteilles recyclées
• Fabrication d’animaux  

en carton recyclé
• Stand concours « Bonhomme recyclé »  
évaluation de la journée. Concours ouvert 

à tous ! Commencez dès à présent  
sa fabrication pour le présenter le jour J.

>> À PARTIR DE 14H00

>> Sur préinscription  
à l’accueil de la Mairie

>> Places limitées donc  
inscrivez-vous vite !

• À partir de 7 ans
• Groupe de 6 joueurs max.  

(groupe adultes et enfants de  
plus de 7 ans, groupe ados)

4 PARTIES AU TOTAL,  
une partie toute les 45 min.   

à partir de 14h00 :
14h00 •14h45 •15h30 •16h15

ESCAPE GAME  
De 14h00 à 17h00 

Sensibilisation au tri et aux déchets
[ HORIZONS NAVIGUER ET PARTAGER ]

AUTRES ANIMATIONS
Atelier « Comment faire des  

économies d’eau et d’électricité ? »  
[ CPIE VALLÉE DE L’ORNE ] (SOUS RÉSERVE) 

Exposant de produits écologiques

Exposant fruits et légumes bio
(SOUS RÉSERVE)


